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CABINET



BUREAU DU CABINET



ARRETE n° 2008-186-15 en date du 4 juillet 2008 portant attribution de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Médaille d'Or

M. Ange Félix RAFFAELLI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours 
Principal de BASTIA

Médaille de Vermeil

M. Antoine CASANOVA, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours de 
LUCCIANA

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

M. Pierre Félix VERDONI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours 
Principal de BASTIA

M. Bernard VIALE, Sergent-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours Principal de 
BASTIA

Médaille d’Argent

M. Denis PIERACCINI, Adjudant-Chef de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Centre de Secours de 
LUCCIANA.



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

Le Préfet

       Hervé BOUCHAERT



ARRETE n°2008-189-9 en date du 8 juillet 2008 portant mise en place de deux cabines radar 
automatisées de contrôle de vitesse

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

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle automatisé ;

Vu l’arrêté n° 2007-56-2B en date du 7 janvier 1998 de Monsieur le président du Conseil Exécutif de Corse, 
instaurant une limitation de vitesse à 70 km/h sur la RN 193, entre les PR 123+400 et 123+780 et les PR 
124+500 et 125+300 ;

Vu l’avis de M. le procureur de la République de la Haute-Corse du 7 mars 2008 ;

Sur proposition de M. le directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er     : deux cabines radar automatisées de contrôle de vitesse sont mises en place sur la RN 193, sur la 
commune de VOLPAJOLA, aux PR 123+650 et PR 125+150.

Article 2     : la date de mise en service effective à partir de laquelle les procès-verbaux seront établis est fixée au 
9 juillet 2008 à 00h00.

Article 3 : M. le directeur de cabinet, M. le directeur départemental de l’équipement, M. le Colonel, 
Commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, M. le Préfet, directeur du projet 
interministériel contrôles automatisés sont chargés chacun en ce qui le concerne d’assurer l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n°2008-190-15 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à BASTIA, Forum du Fango, 

Vu le récépissé n° 2008-M-280 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de BASTIA située Forum du Fango.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société Générale, direction 
logistique, direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

Article 3 – Le droit d’accès s'exerce auprès de la Société Générale, direction logistique, direction sécurité, 
RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

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

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

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

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

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

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

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

Article 11 – M. le sous-préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 



au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-16 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 14 mars 2008 de M. Daniel PRIME, responsable de la 
logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé dans les locaux de l'agence de la 
SOCIETE GENERALE située à BASTIA, Lupino, 

Vu le récépissé n° 2008-M-281en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa séance 
du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de BASTIA située Immeuble Santa Maria, Lupino.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société Générale, direction 
logistique, direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

Article 3 – Le droit d’accès s'exerce auprès de la Société Générale, direction logistique, direction sécurité, 
RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-17 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de BASTIA Saint-Nicolas de la SOCIETE GENERALE, 

Vu le récépissé n° 2008-M-279 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de BASTIA située Place Saint-Nicolas.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-18 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à CALVI, avenue Christophe 
Colomb, 

Vu le récépissé n° 2008-M-282 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de CALVI.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-19 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à CORTE, 24 cours Paoli, 

Vu le récépissé n° 2008-M-283 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de CORTE.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-20 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à GHISONACCIA, 

Vu le récépissé n° 2008-M-284 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de GHISONACCIA.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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



enregistrements.

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-21 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à L'ILE ROUSSE, 

Vu le récépissé n° 2008-M-285 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence de L'ILE ROUSSE.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société Générale, direction 
logistique, direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

Article 3 – Le droit d’accès s'exerce auprès de la Société Générale, direction logistique, direction sécurité, 
RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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

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



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

Article 10 – M. le Maire de L'ILE ROUSSE sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-22 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans  les  locaux  de  l'agence  de  la  SOCIETE  GENERALE  située  à  LUCCIANA,  route  de 
l'aéroport,

Vu le récépissé n° 2008-M-286 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de LUCCIANA.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-23 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à SAINT-FLORENT, 

Vu le récépissé n° 2008-M-288 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence de SAINT-FLORENT.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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



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

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

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

Article 10 – M. le Maire de SAINT-FLORENT sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-24 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  mars  2008  de  M.  Daniel  PRIME, 
responsable de la logistique, en vue de la modification du système de vidéo surveillance installé 
dans les locaux de l'agence de la SOCIETE GENERALE située à Moriani-Plage, 20230 SAN 
NICOLAO, 

Vu le récépissé n° 2008-M-287 en date du 28 mars 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la SOCIETE GENERALE est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence située à Moriani-Plage, SAN NICOALO.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable du PC de télésurveillance, Société 
Générale,  direction  logistique,  direction  sécurité,  RESO/LOG/SEC,  tour  SG,  75886  PARIS 
cedex 18.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  la  Société  Générale,  direction  logistique, 
direction sécurité, RESO/LOG/SEC, tour SG, 75886 PARIS cedex 18.

…/…

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

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

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

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



enregistrements.

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-25 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 11 avril 2008 de M. Armand CARDINALE, 
Directeur, en vue de l'installation d'un système de vidéo surveillance dans les locaux de l'agence 
de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL située à BASTIA, 12 boulevard Paoli 

Vu le récépissé n° 2008-A-291 en date du 14 avril 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. le Directeur de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL est autorisé à installer un 
système de vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de BASTIA située 12 boulevard Paoli.

Article  2 –  Le  responsable  du  système  est  le  Directeur  de  la  CAISSE  DE  CREDIT 
MUNICIPAL, 12 boulevard Paoli, 20200 BASTIA.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  du  Directeur  de  la  CAISSE  DE  CREDIT 
MUNICIPAL, 10-15 place Vincent Raspail, 83000 TOULON.

…/…

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

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

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

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



enregistrements.

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-26 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  août  2007  de  M.  le  Directeur 
départemental de la Poste de la Haute-Corse, en vue de la modification du système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence postale d'ALERIA,

Vu le récépissé n° 2007-M-261en date du 7 septembre 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence postale d'ALERIA.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le chef d’établissement 
ou le responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

…/…

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

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

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

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

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



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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-27 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  20  mai  2008  de  M.  le  Directeur 
départemental  de la  Poste  de la  Haute-Corse,  en vue de l'installation d'un système de vidéo 
surveillance dans les locaux de l’agence postale de BASTIA, quartier Annonciade,

Vu le récépissé n° 2008-A-295 en date du 22 mai 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de BASTIA, quartier Annonciade.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le chef d’établissement 
ou le responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

…/…

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

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

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



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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-28 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  août  2007  de  M.  le  Directeur 
départemental de la Poste de la Haute-Corse, en vue de la modification du système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de BASTIA Lupino,

Vu le récépissé n° 2007-M-260 en date du 7 septembre 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de BASTIA Lupino.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le chef d’établissement 
ou le responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-29 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  août  2007  de  M.  le  Directeur 
départemental de la Poste de la Haute-Corse, en vue de la modification du système de vidéo 
surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de CALVI,

Vu le récépissé n° 2007-M-262 en date du 7 septembre 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de CALVI.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le chef d’établissement 
ou le responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

…/…

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

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

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



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

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

Article 10 – M. le maire de CALVI sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-30 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  14  août  2007  de  M.  le  Directeur 
départemental  de la  Poste  de la  Haute-Corse,  en vue de l'installation d'un système de vidéo 
surveillance dans les locaux de l’agence postale de VENTISERI,

Vu le récépissé n° 2007-A-263 en date du 7 septembre 2007,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de la Poste est autorisé à modifier le système de 
vidéo surveillance installé dans les locaux de l’agence postale de VENTISERI.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de la Poste.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est le chef d’établissement 
ou le responsable de la sûreté à la Direction départementale de la Poste de la Haute-Corse.

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

…/…

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

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

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



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

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

Article 10 – M. le maire de VENTISERI sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-190-31 en date du 8 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 10 juin 2008 de Monsieur le Président de la 
CCI  de  BASTIA et  de  la  Haute-Corse,  en  vue  de  la  modification  du  système  de  vidéo 
surveillance installé dans le Port de commerce de BASTIA, 

Vu le récépissé n° 2008-M-296 en date du 13 juin 2008,

Vu l’avis favorable émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance 
dans sa séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - Monsieur le Président de la CCI de BASTIA et de la Haute-Corse est autorisé à 
modifier le système de vidéo surveillance installé dans le Port de commerce de BASTIA.

Article 2 – Le responsable du système est Monsieur le Président de la CCI de BASTIA et de la 
Haute-Corse.

Article  3 –  Le  droit  d’accès  s'exerce  auprès  de  M.  Pierre  TORRE,  Chef  du  département 
ingéniérie-sureté, CCI de BASTIA et de la Haute-Corse, direction des concessions portuaires, 
port de commerce de BASTIA terminal nord, 20293 BASTIA cedex.

…/…

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux 
biens, la protection des bâtiments publics et la régulation du trafic routier.

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

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

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



enregistrements.

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

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

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

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-192-4 en date du 10 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant  la  demande  d’autorisation  en  date  du  27  mars  2008  de  M.  le  Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse en vue de l’installation d’un système de vidéo 
surveillance dans les locaux de l'Unité Territoriale Nord de Balagne situés route de Calvi, 20220 
L'ILE ROUSSE,

Vu le récépissé n° 2008-A-290 en date du 4 avril 2008,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance dans sa 
séance du mercredi 25 juin 2008,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. le Directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse est autorisé à 
installer  un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de  l'Unité  Territoriale  Nord  de 
Balagne situés route de Calvi, 20220 L'ILE ROUSSE.

Article 2 – Le responsable du système est M. le Directeur départemental de l'équipement de la 
Haute-Corse.

Article  3 –  La  personne  auprès  de  laquelle  s’exerce  le  droit  d’accès  est  M.  le  Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse 8 boulevard Benoîte Danesi, 20411 BASTIA 
cedex 9.

…/…

Article 4 – La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux 
biens et la protection du bâtiment sous contrat de location.

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

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

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



enregistrements.

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

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

Article 10 – M. le Maire de L'ILE ROUSSE sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



ARRETE n°2008-192-5 en date du 10 juillet 2008 portant autorisation d’un système de vidéo 
surveillance

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

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

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

Considérant la demande d’autorisation en date du 30 janvier 2008 de M. Jacques COIFFIER, 
directeur,  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéo  surveillance  dans  les  locaux  de 
l'établissement « SUPER U » SA ACOFRA, situés Avenue Christophe Colomb, 20260 CALVI,

Vu le récépissé n° 2008-A-272 en date du 31 janvier 2008,

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

Vu le recours gracieux présenté par M. Jacques COIFFIER,

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

ARRETE

Article 1  er       - M. Jacques COIFFIER est autorisé à installer un système de vidéo surveillance 
dans  les  locaux  de  l'établissement  « SUPER  U »  SA ACOFRA,  situés  Avenue  Christophe 
Colomb, 20260 CALVI.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jacques COIFFIER, directeur.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Jacques COIFFIER, 
« SUPER U » SA ACOFRA, Avenue Christophe Colomb, 20260 CALVI.

.../...

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

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



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

Article 7 – Toute modification du système devra être portée immédiatement à la connaissance de 
la commission départementale des systèmes de vidéo surveillance.

Article 8 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du 
présent arrêté.

Article 9 – M. le Maire de CALVI sera informé de l’existence de ce système.

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

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

Bernard MUSSET



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



ARRETE N°2008-183-4 en date du 1er juillet 2008 portant interdictions et restrictions provisoires de 
certains usages de l'eau

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

Vu le code de l'environnement ;

Vu la situation des eaux de surface et des eaux souterraines dans les divers bassins hydro-géographiques du 
département ;

Vu l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Considérant que pour assurer la pérennité dans l'alimentation en eau potable de la population, il s'avère 
indispensable d'interdire provisoirement certains usages de l'eau,

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  rticle     1er : Dans le département de la Haute-Corse, entre 11 h 00 et 17 h 00, l'arrosage des prairies naturelles 
est interdit.

A  rticle 2 : Les dispositions du présent arrêté, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2008, sont valables jusqu'au 
15 septembre 2008.

A  rticle 3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de Calvi, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, les agents commissionnés au titre de la 
police de l'eau, 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



Arrete n°2008-184-4 en date du 2 juillet 2008 portant creation de la Commission Départementale des 
Risques Naturels Majeurs

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

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R 565-5 et R 565-6 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 94-909 du 14 avril 1994 portant création de la Cellule d'Analyse des 
Risques et de l'Information Préventive ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  RTICLE   1 : Est créée dans le département de la Haute-Corse, une Commission Départementale 
des Risques Naturels Majeurs.

ARTICLE   2 : La commission est présidée par le Préfet de la Haute-Corse. En cas d'absence ou 
d'empêchement  du Préfet  de la  Haute-Corse,  la  commission est  présidée par  le  Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet.

ARTICLE   3 : La Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs comprend :

A – Représentants des administrations de l'Etat :

1. La Directrice Régionale de l'Environnement

2. Le Directeur Départemental de l'Equipement

3. Le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt

4. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

5. Le Chef du Centre Météorologique Départemental

6. Le directeur du Bureau des Recherches Géologiques et Minières

B – Représentants des Collectivités Territoriales :

1. M. Dominique VANUCCI, Conseiller Général,

2. M. Luc MARSILY, Conseiller Général,

3. M. Claude FLORI, Conseiller Général,

4. M. Jean Claude GALETTI, Maire de Pietracorbara

5. M. Francis GIUDICCI, Maire de Ghisonaccia

6. M. Louis MERIA, maire de Poggio d'Oletta

C – Autres représentants :



1. Le président de l'Office de l'Environnement de la Corse

2. Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-Corse

3. Le président de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Corse

4. Le président de la Chambre départementale des notaires

5. Le président du Centre Régional de la Propriété Forestière

6. Le président de la mission des sociétés d'assurances pour la connaissance et la prévention 
des risques naturels

ARTICLE   4 : Les membres de la commission peuvent se faire représenter.

ARTICLE 5   :  Le président peut associer aux travaux de la commission, avec voix consultative, 
toute personne ayant des compétences techniques dans un dossier devant être examiné par celle-
ci.

ARTICLE   6 : La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est 
présente.

ARTICLE   7 : La commission statue à la majorité de ses membres ; en cas d'égalité de voix, celle 
du président est prépondérante.

ARTICLE   8 :  Le  secrétariat  de la  commission est  assuré par  la  préfecture  de la  Haute-Corse 
(Service Interministériel de Défense et de Protection Civile).

ARTICLE   9 : Sauf urgence, les convocations doivent être adressées au moins 10 jours avant la date 
de la réunion.

ARTICLE 10   : Chaque réunion de la commission donne lieu à établissement d'un procès-verbal ; 
celui-ci est transmis à chaque membre de la commission.

ARTICLE     11   :  L'arrêté  préfectoral  n°  94-909 du  14  avril  1994 portant  création  de  la  Cellule 
d'Analyse des Risques et de l'Information Préventive est abrogé.

ARTICLE     12   : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à chaque membre de la 
commission.

        Le  Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRETE  n°2008-190-12 en date du 8 juillet 2008 Portant approbation du plan départemental de gestion 
et d’intervention en cas de canicule.

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

VU le code général des collectivités territoriales articles L.2212-2 et L.2215-1 ;

VU la loi 2004 – 811 du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile ;

VU le Décret 88-622 modifié du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence ;

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

VU la circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR/2008/156 du 13 mai 2008 
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2008 du plan national canicule et précisant les 
actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires 
d’une canicule ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-185-5 du 4 juillet 2007 approuvant le plan départemental de gestion et 
d’intervention en cas de canicule ;

VU l’avis du comité de pilotage départemental canicule réuni le 12 juin 2008 ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er    : Le plan départemental de gestion et d’intervention en cas de canicule, joint au présent arrêté est 
approuvé.

Article 2  : L’arrêté préfectoral n°2007-185-5 du 4 juillet 2007 est abrogé.

Article 3  : le Sous-Préfet Directeur de Cabinet, le Secrétaire Général de la préfecture, les Sous-Préfets des 
arrondissements de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours, les chefs des services de l’Etat concernés, le Président du 
Conseil Général, les Maires des communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



Arrêté n° 2008-197-1 en date du 15 juillet 2008 autorisant la mise en service d'une hélistation 
spécialement destinée au transport public à la demande, située sur le site de l'Antenne Médicale 
d'Urgence de Calvi, lieu-dit Le Champeau, à Calvi

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

Vu le code de l'aviation civile, notamment le livre II ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères par une 
entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-311-13 en date du 7 novembre 2007 autorisant la création d'une hélistation 
spécialement destinée au transport public à la demande sur le site de l'Antenne Médicale d'Urgence de Calvi ;

Vu la demande d'autorisation du 24 juin 2008 de mise en service de l'hélistation de l'Antenne Médicale 
d'Urgence de Calvi formulée par le Centre Hospitalier de Bastia ;

Vu les avis de la direction de l'aviation civile sud-est, suite à la visite technique du 7 juillet 2008 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er :

Le  Centre  Hospitalier  de  Bastia  est  autorisé  à  mettre  en  service  l'hélistation  de  l'Antenne 
Médicale d'Urgence (AMU) de Calvi sous les conditions énumérées dans les articles suivants.

Article 2 : 

L'utilisation de l'hélistation est limitée au transport sanitaire héliporté.
Cette activité comprend tout vol effectué par un hélicoptère dans le but de faciliter l'assistance 
médicale en transportant :
- des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées
- du personnel médical
- ou des fournitures médicales (équipement, sang, organe, médicaments).

L’exploitation de l’hélistation est soumise aux dispositions relatives aux conditions techniques 
d'exploitation d'hélicoptère en transport aérien public (OPS3).

L’hélistation peut être utilisée par les hélicoptères mis en œuvre par la puissance publique en tant 
qu’hélistation destinée au transport public à la demande.



Article 3 : 
L'hélistation peut être utilisée en permanence, de jour et de nuit, dans les conditions fixées par la 
réglementation de la circulation aérienne.
L’utilisation de la plate-forme est soumise à un préavis auprès de l’exploitant (Centre Hospitalier de Bastia ou 
tiers à qui le premier confie l'exploitation et la gestion de la plate-forme).
Aucun vol ne peut être effectué directement à destination ou en provenance de l’étranger.
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 portant ouverture des 
aérodromes au trafic aérien international, l'hélistation est ouverte aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de 
la convention d'application de l'accord de Schengen.
Article 4 : 
L'hélistation étant située à l'intérieur de la région de contrôle de l'aéroport de Calvi Sainte Catherine, tous les 
appareils utilisant l'hélistation devront respecter les procédures de circulation aérienne publiées ou les 
instructions délivrées par les organismes de contrôle.
Les pilotes se montreront particulièrement vigilants à l'arrivée ou au départ de l'hélistation du fait d'une activité 
possible de parachutages, de jour comme de nuit, sur le site du Camp Raffalli.
Article 5 : 

L'hélistation doit être dotée de moyens de sauvetage et de lutte contre l'incendie des hélicoptères. 
Les dispositions applicables en la matière sont celles fixées par l'annexe 1 à la circulaire interministérielle  n° 
D010001636 du 29 juin 2001, relative à la mise en œuvre de la réglementation afférente au service de 
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes.
Article 6 : 

Des panneaux de signalisation routière indiquant la présence de l'hélistation seront réglementairement 
implantés sur les voies de circulation situées à proximité des trouées d'envol et d'atterrissage notamment.
Toutes dispositions seront prises pour signaler et interdire la circulation des piétons et des véhicules, autre que 
le personnel hospitalier et technique nécessaire au déroulement des opérations, sur l'aire de mise en œuvre des 
hélicoptères et aux abords de l'hélistation.
Article 7 : 
L’hélistation doit être maintenue par le Centre Hospitalier de Bastia en bon état d'entretien et de 
fonctionnement, de manière à ce qu’elle convienne toujours à l'usage auquel elle est destinée et à la 
réglementation en vigueur.
Plus spécifiquement, sous la trouée Nord-Ouest, une attention particulière sera apportée concernant :

•le contrôle et la maintenance des feux de balisage d'obstacles (branchés sur alimentation électrique 
secourue)
•l'entretien obligatoire des arbres afin de maintenir leur cime à une hauteur compatible avec le fond de trouée 
à 4,5% de pente.

Le Centre Hospitalier de Bastia doit informer la délégation DAC-SE en Corse de toute modification ponctuelle 
ou permanente susceptible d’affecter les caractéristiques de la plateforme elle-même ou son environnement.
Il incombe au Centre Hospitalier de Bastia de mettre en place les moyens adéquats permettant aux pilotes 
désireux d'utiliser l'hélistation de se renseigner sur les conditions de fonctionnement et d'utilisation de ladite 
plate-forme.
Article 8 : 
Le Centre Hospitalier de Bastia doit tenir un registre des départs et des arrivées d'aéronefs comportant pour 
chaque mouvement : date, heure, immatriculation, type d'aéronef, nombre de personnes à bord, origine ou 
destination, nature du vol qui devra être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle visé à 
l’article D.211-4 du code de l’aviation civile.
Il doit fournir périodiquement à l'administration les renseignements statistiques sur l'exploitation de l'hélistation 
aux dates et dans les formes qui seront demandées par l'Administration.

Article 9 : 
Tout accident ou incident sera immédiatement signalé à la Brigade de la Police Aéronautique au 04.42.95.16.59 
ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salle de commandement de la Direction Zonale de la Police 
Aux Frontières à Marseille au 04.91.99.31.05.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, toute présence suspecte sera immédiatement signalée au service de police 
territorialement compétent.



Article 10 : 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de Calvi, le directeur zonal de la police aux frontières sud, le 
délégué de l'aviation civile en Corse, le directeur régional des douanes, la directrice régionale de 
l'environnement, le commandant de la zone de défense sud et le maire de Calvi sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



 



SECRETARIAT 
GENERAL 



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



Arrêté n°2008-183-6 en date du 3 juillet 2008 portant délégation de signature à M. Charles 
BALDASSARI, directeur du service départemental d’incendie et de secours de Haute Corse (actes 
administratifs)

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, et notamment son article 56 ;

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

VU la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment le titre II du livre IV relatif aux services 
d’incendie et de secours ;

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° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de 
secours ;

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 le décret n°  2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
       délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie
       française et en Nouvelle Calédonie
 
VU l’arrêté conjoint du Ministre de l’intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales et du 
président du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Corse du 2 mai 2008 portant nomination du 
Lieutenant Colonel Charles BALDASSARI en qualité de directeur départemental du service départemental 
d’incendie et de secours de la Haute-Corse à compter du 1er juillet 2008 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : L’arrêté n° 2008-94-14 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à M. Jean-
Jacques CASANOVA, assurant par intérim les fonctions de directeur du service départemental d’incendie et de 
secours de la Haute-Corse, est abrogé.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à M. Charles BALDASSARI, directeur départemental du 
service d’incendie et de secours de Haute Corse, en ce qui concerne :

- les diplômes et certificats propres à la fonction de sapeurs pompiers professionnels ou volontaires,



- les correspondances courantes concernant l’organisation opérationnelle du service départemental 
d’incendie et de secours et le fonctionnement du corps départemental des sapeurs pompiers de Haute-
Corse,

- les ampliations des arrêtés relatifs à la carrière des officiers professionnels et volontaires des sapeurs 
pompiers,

- les ampliations des arrêtés préfectoraux portant constitution des jurys d’examen.

ARTICLE 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 2, délégation de signature est 
donnée à M. Charles BALDASSARI, directeur départemental  du service d’incendie et de secours de Haute 
Corse, à l’effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa 
place, s’il est lui même absent ou empêché.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet et le directeur départemental du 
service d'incendie et de secours de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



 

ARRETE N°  2008-184-10   DU  02/07/2008  AUTORISATION DE TRANSFORMATION D’UN 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES (S.A.S.T.H.) 
EN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES 
(S.A.M.S.A.H.) DE L’ASSOCIATION « ISATIS » SUR LA COMMUNE DE BASTIA

ARRETENT
 
VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et en particulier les articles L 313-1 à 
L-313.12 et R-313.1 à R-313.10, relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation et 
d’extension d’établissement et services sociaux et médico-sociaux ;
 
VU les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, et en particulier les articles R-312-156 à 168 
relatifs aux comités régionaux de l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU la loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
 
VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des 
services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés ;
 
VU la décision de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 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 l’arrêté n° 2007- 3-7 et n°04 du 3 janvier 2007 portant rejet de la transformation d’un service 
d’accompagnement et de suivi des travailleurs handicapés (S.A.S.T.H.) en service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés (S.A.M.S.A.H.) de l’association « Isatis » sur la commune de Bastia ; 
 
VU l’arrêté n°2008-81-6 et n°2008-753 en date du 21 mars 2008 fixant le classement prioritaire des projets 
d’autorisation de création, d’extension ou de transformation d’établissements et de services sociaux et médico-
sociaux relevant de la compétence du Préfet de la Haute-Corse, et relevant de la compétence conjointe du 
Préfet de la Haute-Corse et du Président du Conseil Général ;
 
VU le règlement départemental d’aide sociale de la Haute-Corse ;
 
VU la demande présentée par l’Association « ISATIS », représentée par le Directeur Général des S.A.S.T.H. 
Monsieur Denis LAURENT, tendant à la transformation d’un Service d’Accompagnement et de Suivi des 
Travailleurs Handicapés en Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(S.A.M.S.A.H.) sur la commune de Bastia ;
 
VU le dossier déclaré complet le 30 juin 2006 ;
 
VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale en sa séance du 
26 octobre 2006 ; 
 
VU la délibération du Conseil Général du 15 février 2007 donnant un accord de principe au financement du 
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés, "ISATIS", à Bastia et proposant d’en 
valider définitivement le financement dès lors que l'arrêté d'autorisation conjoint Etat/Département aura été 
signé ;
 



VU la délibération du Conseil Général du 12 juin 2008, portant autorisation de financement du S.A.M.S.A.H. 
« ISATIS », à compter de l’exercice 2008 ;
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse pour la prise en charge 
des personnes handicapées ;
 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la loi n° 
2002-2 du 2 janvier 2002 et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information prévus par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ;
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le 
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
 
SUR propositions du Directeur Général des Services du Département et du Secrétaire Général de la Préfecture 
de Haute-Corse ; 
 
 
ARRETENT
 
ARTICLE 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est délivrée 
à l’Association pour l’intégration, le soutien, l’accompagnement au travail et l’insertion sociale « ISATIS » 
pour la transformation du service d’accompagnement et de suivi des travailleurs handicapés en service 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques de 9 places sur la commune de Bastia.
 
ARTICLE 2 : Cette autorisation est délivrée pour quinze 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     :   Afin de donner plein effet à l’autorisation accordée, un contrôle de conformité aux conditions 
techniques minimales d’organisation  et de fonctionnement sera opéré à la demande du promoteur au plus tard 
trois semaines avant la date de mise en service. Cette demande devra être faite par la personne morale de droit 
privé, détentrice de l’autorisation, deux mois avant la date de mise en service, dans le cadre des dispositions du 
décret 2003-1136.
 
ARTICLE 4 : En application des dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
la présente autorisation deviendra caduque si le projet n’a pas reçu un commencement d’exécution dans le délai 
de trois ans, à compter de la date de notification de la présente décision.
 
ARTICLE 5     :   Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal Administratif de 
CORSE dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour le demandeur, à 
compter de la publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services du Département et le Secrétaire Général de la Préfecture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratif du Département et de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 Fait à Bastia, le
 

LE PREFET, LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,
 



 ARRETE N° 2008-192-13 en date du 11 juillet 2008 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs)

Le Directeur du service départemental de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse,

VU, le Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre, et notamment les 
articles L.517 et L.519 et les chapitres 1er et II du titre 1er du Livre V de la troisième partie de ce Code fixant le 
caractère juridique, les attributions, la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime financier de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;

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

VU, l’arrêté du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants du 11 décembre 1978, désignant 
Monsieur Jean-Louis ROGHI, pour exercer les fonctions de directeur du service départemental de l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse ;

VU,  l’arrêté  n°  2008-98-2  en  date  du  7  avril  2008  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Louis  ROGHI,  Directeur  du  service  départemental  de  l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse (actes administratifs)



A R R E T E

ARTICLE  1  ER   :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  à  ma  place  tous  les  actes 
administratifs mentionnésà l’article 2 de l’arrêté susvisé du 7 avril 2008 à MM. Patrick de ZERBI, Secrétaire 
Administratif de classe exceptionnelle et Alain BOUET, Secrétaire Administratif de classe normale.

ARTICLE  2 :  Le  Directeur  du  service  départemental  de  l’Office  National  des  Anciens  Combattants  et 
Victimes  de  Guerre  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation
Le Directeur du service départemental
de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

Jean-Louis ROGHI .



ARRETE N° 2008-192-13en date du 11 juillet 2008portant subdélégation de signature (actes 
administratifs)

 Le Directeur du service départemental de l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse,

VU, le Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre, et notamment les 
articles L.517 et L.519 et les chapitres 1er et II du titre 1er du Livre V de la troisième partie de ce Code fixant le 
caractère juridique, les attributions, la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime financier de 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;

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

VU, l’arrêté du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants du 11 décembre 1978, désignant 
Monsieur Jean-Louis ROGHI, pour exercer les fonctions de directeur du service départemental de l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse ;

VU,  l’arrêté  n°  2008-98-2  en  date  du  7  avril  2008  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean-Louis  ROGHI,  Directeur  du  service  départemental  de  l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la Haute-Corse (actes administratifs)



A R R E T E

ARTICLE  1  ER   :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  à  ma  place  tous  les  actes 
administratifs mentionnésà l’article 2 de l’arrêté susvisé du 7 avril 2008 à MM. Patrick de ZERBI, Secrétaire 
Administratif de classe exceptionnelle et Alain BOUET, Secrétaire Administratif de classe normale.

ARTICLE  2 :  Le  Directeur  du  service  départemental  de  l’Office  National  des  Anciens  Combattants  et 
Victimes  de  Guerre  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation
Le Directeur du service départemental
de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre

Jean-Louis ROGHI .



Arrêté n°2008-200-1 en date du 18 juillet 2008 portant composition du Conseil  Départemental de 
l’Education Nationale de la Haute-Corse 

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

Vu l'article L. 235-1 du Code de l'éducation ;
Vu les articles R. 235-1 à R. 235-11-1 du Code de l' éducation ;
Vu la délibération du 27 mai 2004 de l'assemblée de Corse, confirmée par une décision du 06 décembre 2007 ;
Vu la délibération du Conseil Général de Haute–Corse en date du 12 juin 2008 ;
Considérant les désignations du Président des délégués de l’Education Nationale, en date du 17 décembre 2007 ;
Considérant les désignations du Président de l’Association des maires de Haute-Corse, en date du 14 mai 2008 ;
Considérant la lettre du secrétaire du SNUIPP-FSU, en date du 15 janvier 2008 ;
Considérant  les désignations du Président de la Fédération des conseils des parents d’élèves de la Haute-Corse, en 
date du 16 janvier 2008 ;
Considérant la lettre du secrétaire du SGEN-CFDT, en date du 16 janvier 2008 ;
Considérant  les désignations du Président de l’Associu di i Parenti Corsi de la Haute-Corse, en date du 24 janvier 
2008 ;
Considérant la lettre du secrétaire de la SE-UNSA, en date du 24 janvier 2008 ;
Considérant la lettre du secrétaire du SNALC-CSEN, en date du 5 février 2008 ;
Considérant la lettre du secrétaire du STC, en date du 5 février 2008 ;

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

A  R  R  E  T  E
Article 1  er     :  
L’arrêté préfectoral n°2008-57-20 du 26 février 2008 portant composition du conseil départemental de 
l’éducation nationale de la Haute Corse est abrogé.

Article 2 :
Le conseil départemental de l’éducation nationale comprend :

I. Présidents : 

- le Préfet de la Haute-Corse, 
- le Président du Conseil général de la Haute-Corse

II. Vice-Présidents :



- l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education nationale, 
- le Conseiller Général délégué à cet effet par l’Exécutif départemental, 

III. Représentants des collectivités locales : 

•Communes 

Titulaires Suppléants 

M. TOMI  Marc
Maire de Santo Pietro di Tenda 
20250 – SANTO PIETRO DI TENDA

M. OLMETA Claudy 
Maire de Saint Florent
20217 – SAINT  FLORENT

M. ZUCCARELLI  Emile 
Maire de Bastia
20200 – BASTIA

M. VINCIGUERRA  Jean Hyacinthe
Maire de Perelli
20234 - PERELLI

M. GERMONI Georges 
Maire de Luri
20228 - LURI

M. SEMIDEI  Louis Charles
Maire de Talasani
20230 - TALASANI

Représentant de la Communauté de 
Communes

Titulaire

M. BERLINGHI  François
        Président de la Communauté de Communes de la Costa Verde
       
   Suppléant 

M. POLI Xavier
Président de la Communauté de Communes du Centre Corse

•Département

Titulaires 

M. Pierre-Louis NICOLAI
Conseil Général de la Haute-Corse
20200  BASTIA

Suppléants 

M. Pierre Marie MANCINI
Conseil Général de la Haute Corse
20200 BASTIA

M. ORLANDI François
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. MARSILY Luc Antoine
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. CALLONI Eric
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. GUIDONI Pierre 
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA



M. CASTELLANI Jean-Baptiste
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. FRATICELLI Ange Joseph
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. GRIMALDI Ours Pierre
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. RAFFALLI Jean Baptiste
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

•Collectivité Territoriale

Titulaire     Suppléant 

Mme GUERRINI Christine 
Assemblée de Corse 
20000 AJACCIO

Mme SCOTTO Monika
Assemblée de Corse 
20000 AJACCIO

IV.  Représentants des personnels titulaires de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les services 
administratifs et les établissements d’enseignement et de formation du premier et second degré

Titulaires     :  Suppléants     :  

M. MINEO Fabien 
F.S.U - SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme PERNICI Marie Françoise
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme MARTIGNE Anne-Marie
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

M. GUY Axel 
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme GRIMALDI Catherine
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme PIETRI Christiane 
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

Mme LEONETTI Santa 
F.S.U - SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

M. AYAD Farid
F.S.U-SNUIPP
5, Place Vincetti 
20200 – BASTIA 

M. VUILLAMIER Jean-Marcel
SGEN-CFDT
Ecole d’Erbalunga

Mme CLEMENT Graziella
SGEN-CFDT
Ecole J. Calloni



20223 - ERBALUNGA 20600 - BASTIA

M. CIATTONI Augustin
SNALC-CSEN
Collège Simon Vinciguerra
20200 – BASTIA 

M. DAVIN Claude
SNALC-CSEN
Collège Simon Vinciguerra
20200 – BASTIA 

Mme CIRELLI Anne-Marie
SNALC-CSEN
Lycée Jean Nicoli 
20200 – BASTIA 

M. NAPPO Horace
SNALC-CSEN
Collège de Montesoro
20600 - BASTIA

Mme NICOLAI Marie  
SE-UNSA
9 Chemin des Amandiers  
20200 PIETRANERA 

Mme ORSATELLI Marie Aimé
SE-UNSA
3, rue Capanelle
20200 BASTIA

M. CHIARELLI Serge
SE-UNSA
Route de la Gare  Zacaraccia 
20290  BORGO

M. GIUDICELLI François
SE-UNSA
32 Ter Cours Paoli
20250 CORTE

Mme LACAVE Mathea   
S.T.C.
Ecole primaire de Cardo 
20200 – BASTIA 

M. VILLANUEVA Thierry 
S.T.C. 
Ecole Elémentaire de Miomo
20200 – BASTIA 

V. Représentants des usagers 

a) Parents d’élèves 

Titulaires Suppléants 

Mme FAVARD Sandrine
F.C.P.E.
33 rue du Chanoine Letteron
20200 BASTIA

M. LECOMTE Franck
F.C.P.E.
33, rue Chanoine Letteron
20200 BASTIA

M. PLATTEAU Bernard
F.C.P.E.
Pietra Serena Bat A – Toga
20200 BASTIA

Mme SERRA Marie Louise
F.C.P.E. Lycée F.Scamaroni
Avenue P. Giacobbi 
20600 BASTIA

M. GAMBOTTI Félix
F.C.P. E.
Terrasses du Funtanone Bat D
Route de Ville
20200 BASTIA

Mme GIORDANO Marie Catherine
F.C.P.E.
Bat Z appart 48 Paese Novo 
20600 BASTIA



M. GIOVANETTI Raphael
F.C.P.E.
Imm le Mariana escalier B  
CRUCETTA
20290 LUCCIANA

Melle DEMASI Isabelle
F.C.P.E.
Bat Y2 Appart 31 Paese Novo
20600 BASTIA
  

Mme ROMANI Sylvie
A.P.C.
15 Lot. E  - Valitelle
20220 MONTICELLO

M. MOSCONI Alain 
A.P.C.
8 Allées des Mimosas – Lot les Collines
20600 FURIANI

Mme VILLARD Dominique
APC
Abbazia
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

Mme AIELLO Marie
APC
Lot. Magnificu n°10
20290 BORGO

M. VALDRIGHI Patrick
APC
Musuleu U Pagliaghju
20222 BRANDO

M.ACQUAVIVA Jean
11, Av de Valdu Niellu
20224 CALACUCCIA

b) Associations complémentaires de l’enseignement public

Titulaire Suppléant 

M. Jean Pierre GRISONI
Office Central de la Coopération
à l’Ecole
Ecole Primaire M. Reynoard
20600 BASTIA

M. Pierre Louis CACCIAGUERRA
Office Central de la Coopération
à l’Ecole
Ecole Primaire M. Reynoard
20600 BASTIA

c) Personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et 
culturel

Par le Préfet 

Titulaire Suppléant 

M. Jacques FUSINA
Adjoint au Maire d’Ortale
Professeur retraité de 
L’université de Corté
20234 ORTALE

Mme MATTEI 
Directrice de l’Association Una Volta
Rue César Campinchi
20200  BASTIA

Par le Président du Conseil Général 



Titulaire Suppléant 

M. MATTEI Hyacinthe
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

M. OLMETA Claudy 
Conseil Général de Haute-Corse
20200 BASTIA

VI. Représentants des Délégués Départementaux de l’Education nationale

Titulaire Suppléant 

Mme CANIONI Françoise
Déléguée Départementale de 
l’Education Nationale
4 rue du Dragon
20200 - BASTIA

Mme RUBECCHI Françoise
Délégué Départementale de 
l’Education Nationale
Villa « Zi’Assu » n°1133
Route Supérieure de Cardo
20200 – BASTIA

Article 3 :

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en 
raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la 
durée du mandat en cours, au remplacement des membres.  
  

Article 4 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture et l’Inspecteur d’Académie, chef des services départementaux de 
l’éducation nationale, 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 sur les panneaux prévus à cet effet.  

 Le Préfet, 

Hervé  BOUCHAERT



ARRÊTÉ N° 2008-206-3 du 24 juillet 2008 Portant transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de 
Corse des aéroports de Corse dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de Haute-Corse,
officier de l’ordre national du mérite 

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de BORGOdes parcelles suivantes , cadastrées :

Section N° Adresse Contenance en 
m²

A 418 CHIOSO AL CAVALLO 4680

A 419 CHIOSO AL CAVALLO 7762

A 424 CHIOSO AL PERO 10785

A 425 CHIOSO AL PERO 11447

A 772 CHIOSO AL PERO 25183

A 774 CHIOSA AL AJA 21873

A 776 CHIOSO AL CAVALLO 7228

A 778 TRIMENTE 13571

A 842 CHIOSO AL CAVALLO 4216

A 843 CHIOSO AL CAVALLO 11564

C 57 JEAN PETRAJO 8500

C 60 PUGGIALANA 10360

C 61 PUGGIALANA 6190

C 62 PUGGIALANA 15380

C 63 PUGGIALANA 1060

C 64 PUGGIALANA 560

C 65 PUGGIALANA 6000

C 130 COLONELLA 6035



C 131 COLONELLA 6720

C 132 COLONELLA 9133

C 133 BUONANOTTE 11098

C 808 JEAN PETRAJO 4323

C 810 PUGGIALANA 3067

C 814 GABBIACCIA 80

C 818 GABBIACCIA 3152

C 828 OLMARELLA 3798

C 848 OCCHIOVELLACCIO 4066

C 860 BUONANOTTE 712

C 862 BUONANOTTE 680

C 866 OLMARELLA 514

C 936 COLONELLA 4792

C 937 COLONELLA 5208

C 938 BUONANOTTE 11902

C 939 BUONANOTTE 3783

C 940 CHIOSO AL CAVALLO 1475

C 941 CHIOSO AL CAVALLO 12325

C 991 PURETTE 5000

C 1039 GABBIACCIA 535

C 1040 GABBIACCIA 115

C 1050 PURETTE 448267

Etant précisé que cette assiette foncière qui englobe l’ensemble des terrains du domaine public aéroportuaire 
ayant vocation aéroportuaire ,comprend comme bâtiments :
L’aérogare –le bâtiment fret et bâtiment Air-France –hangar Air-France –la morgue –hangar SATAB -hangar 
aéro-club –bâtiments SSLIA –un site d’avitaillement –deux logements de fonction de la CCI -sont transférés à 
la Collectivité Territoriale de Corse.
A l’exception de douze logements de fonction ,de deux logements de fonction de météo France, un hangar 
atelier du service des bases aériennes du bâtiment dénommé «maison des associations» et le terrain de tennis, 
conformément au procès verbal de remise du 13 février 2004.
Ces biens transférés étaient inscrits au TGPE sous le numéro O2B.00632 et O2B.1255.

Article 2 – Origine de propriété.

Pour les parcelles cadastrées :

C 131-132-810-848-ordonnance d’expropriation du 21.04.1975 publié le 27.04.1978 volume 2234 n°22.
A 418-419-424-425-772-774-776-778-842-843-C 
57-60-61-62-63-64-65-130-133-814-818-828-860-862-866-936-937-938-939-940-941-1039-1040-.traité 
d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation acte du 23.05.1977 publié le 26.051977 volume 2040 n°23.
C 991division de parcelle procès verbal du cadastre n°399 du 23.10.1980 volume 2783 n°22.
C 1050 réunion de parcelles procès verbal du cadastre n°568 du 20.10.1981 volume 3046 n°5.



Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2008-206-4 du 24 juillet 2008 Portant transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de 
Corse des aéroports dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’État

Le préfet de Haute-Corse,
officier de l’ordre national du mérite 

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,

la propriété sur la commune de LUCCIANA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n

Numéro Adresse Contenance en m²

AE 7 PIETRABIU 81140

AE 8 PIETRABIU 981

AE 9 PIETRABIU 1852

AE 17 PORETTA 7649

AE 27 PORETTA 7239

AE 28 PORETTA 37495

AE 29 PORETTA 769

AE 30 PORETTA 913

AE 31 PIETRABBIU 1092

AE 34 PIETRABBIU 599

AH 12 PORETTA 14542

AH 28 PORETTA 1634

AK 2 PORETTA 2381



AK 4 PORETTA 1109027

AX 67 CANONICA 1277

AX 68 CANONICA 2576

AX 132 CASANOVA 445

A
W

3 BUSCHETTO 5848

Etant précisé que cette assiette foncière qui englobe l’ensemble des terrains du domaine public aéroportuaire 
ayant une vocation aéroportuaire ,comprend comme bâtiments :
L’aérogare -bâtiment fret et bâtiment Air-France –hangar Air-France –la morgue- hangar SATAB –hangar aéro-
club –bâtiments SSLIA –un site d’avitaillement –deux logements de fonction de la CCI ,sont transférés à la 
Collectivité Territoriale de Corse.
A l’exception de douze logements de fonction ,de deux logement de fonction de Météo France ,un hangar 
atelier du service des bases aériennes ,du bâtiment .dénommé «maison des associations» et terrain de tennis 
,conformément au procès verbal de remise du 13 février 2004.
Ces biens transférés étaient inscrits au TGPE sous le numéro 2BO.00632..

Article 2 – Origine de propriété.

Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 pour les parcelles AE 7-8-9-AK 2-AX 132.

Pour les parcelles cadastrées :

AE-28-29-30 procès verbal du cadastre n°227J du 14.03.2003 publié le 19.03.2003 volume 2003P2037.
AE 27 procès verbal du cadastre n°880L du 04.12.1996 publié le 04.12.1996 volume 96Pn°6078.
AW 3 procès verbal du cadastre n°880L du 04.12.1996 publié le 04.12.1996 volume 96Pn°6078.
AK 4 procès verbal du cadastre n°880L du 04.12.1996 publié le 04.12.1996 volume 96Pn°6078 et  procès 
verbal du cadastre n°880L du 04.12.1996 publié le 04.12.1996 volume 96Pn°6081.
AE 17 procès verbal du cadastre n°419 du 14.11.1980 publié le 14.11.1980 volume 2799.n°10.
AE 31 division de parcelle , acte du 10.12.1986 publié le 30.01.1987 volume 4500 n°2.et procès verbal de 
remaniement rectificatif du cadastre du 07.07.1998 PV n°947W publié le 07.07.1998 volume 98Pn°3403.
Et procès verbal de remaniement du 02.01.1998 volume 98P N°1 pour les autres parcelles.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.

4.1 - Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.



4.2 – Garantie

La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



ARRÊTÉ N° 2008-206-5 du 24 juillet 2008 Portant transfert de propriété à la Collectivité Territoriale de 
Corse des aéroports dans le département de la HAUTE-CORSE appartenant à l’Etat

Le préfet de Haute-Corse,
officier de l’ordre national du mérite 

Vu le  Code Général  des collectivités territoriales, notamment  son article L. 4424-7,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L 4422-45),

ARRETE

Article 1er - Biens transférés
Est  transférée  à  la  Collectivité  Territoriale  de Corse,  numéro SIRET :  232000018,dont  les  bureaux sont  à 
AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1,
la propriété sur la commune de CALENZANA des parcelles suivantes , cadastrées :

Sectio
n

Numéro Adresse Contenance en m²

E 305 AERODROME 60

E 306 AERODROME 336

E 307 AERODROME 78

E 308 AERODROME 3000

E 309 AERODROME 98882

H 72 RUZZA 48

Etant  précisé  que  cette  assiette  foncière  englobe  l’ensemble  du  domaine  public  aéroportuaire  ayant  une 
vocation aéroportuaire comprend à titre principal :
L’aérogare- garage magasin- bâtiment SSLIA.
Ces biens transférés sont inscrits au TGPE sous le numéro 2BO.00434.

Article 2 – Origine de propriété.
Faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956 pour les parcelles :
E 305-306-307-308-309-H 72.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes .
Le transfert des immeubles désignés ci-avant étant effectué à titre gratuit, le présent acte ne donnera lieu lors de 
la formalité de publicité foncière ni à versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat, ni à 
aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

Article 4 – Dispositions diverses.



4.1 – Servitudes
La  collectivité  territoriale  de  Corse jouira  des  servitudes  actives  et  supportera  les  servitudes  passives, 
apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles transférés, sauf à faire valoir 
les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir dans 
aucun cas appeler l’ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer à la collectivité territoriale 
de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 – Garantie
La collectivité territoriale de Corse est censée bien connaître les immeubles transférés. Elle les prend dans l’état 
où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance.

4.3 - Dépôt 
M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture et à la conservation des hypothèques.

Fait à BASTIA, le  

Le préfet,



Arrêté n° 2008-213-3 en date du 31 juillet 2008 Fixant le montant des Indemnités Compensatoires de 
Handicaps Naturels au titre de la campagne 2008  dans le département de Haute-Corse

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

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

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

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

VU l’article R 725-2 du code rural pris pour l’application de l’article R 725-2 du code rural 
relatif aux avantages d’ordre économiques accordés aux agriculteurs, 

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

VU Le décret du Président de la République du 18 juillet 2007 nommant Monsieur Hervé 
BOUCHAERT en qualité de Préfet de la Haute-Corse,

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-143-1  en date du 22 mai 2008 fixant les règles relatives aux 
bonnes conditions agricoles et environnementales des terres et les conditions de prise en 
compte des surfaces fourragères dans le calcul du taux de chargement retenu pour l’octroi 
des primes animales et végétales dans le département de la Haute Corse,

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



Développement Rural de la Corse,

VU la délibération n° 08/176 en date du 24 juillet 2008 du Conseil Exécutif de la Collectivité 
Territoriale de Corse, autorité de gestion du Programme de Développement Rural de la 
Corse,  portant  définition  des  bases  de  calcul  pour  l'attribution  des  ICHN  et  des 
conséquences financières et pénalités suite à contrôle ,

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

VU l’agrément de l’ODARC comme organisme payeur du FEADER en date du 16 août 2007,

VU le guide des aides-fiche ICHN,

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

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) ont pour objet d’assurer 
l’exploitation continue des superficies agricoles dans les zones suivantes du 
département :

- la zone de handicaps spécifiques,
- la zone de montagne sèche,
- la zone de haute-montagne sèche.

Ces indemnités sont accordées aux agriculteurs qui respectent les Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales appréciées notamment par le chargement de 
l’exploitation.
Le montant de l’aide est déterminé en fonction de la surface fourragère déclarée par 
leurs exploitants dans leur déclaration annuelle de surface et du montant de 
l’enveloppe départementale notifié.

Article 2 Pour la campagne 2008, les plages de chargement sont indiquées en annexe 1.

Article 3 Les surfaces fourragères sont les surfaces définies dans l’arrêté préfectoral N° 
2008-143-1 en date du 22 mai 2008 fixant les normes usuelles dans le département de 
Haute-Corse.

Article 4 La qualification (respect des prophylaxies, traçabilité des animaux) de l’ensemble des 
ateliers d’élevage de l’exploitation constitue une condition d’éligibilité à l’ICHN.

Article 5 Les montants unitaires par plage de chargement sont indiqués en annexe II.

Ces montants sont ajustés en fin de campagne à l’aide d’un coefficient stabilisateur 
départemental afin de contenir la dépense au niveau de l’enveloppe prévue à l’article 
1.

Article 6 Pour l’ICHN végétale, les justificatifs de production annuelle sont à conserver afin de 
les présenter impérativement lors d’un contrôle sur place

Article 7 Les conditions de prise en compte des vergers traditionnels d’oliviers et/ou de 
châtaigniers sont précisées dans l’arrêté préfectoral  N° 2008-143-1 en date du 22 mai 



2008 définissant les normes usuelles départementales

Article 8 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et 
de la Forêt, le Directeur de l’ODARC, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes administratifs  de la 
Préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet

ANNEXE 1
À l'arrêté n°                 en date du                  

fixant le montant des ICHN au titre de la campagne 2008 pour le département de la Haute Corse

Fixant les plages optimales et non optimales de chargement

La plage optimale de chargement est fixée à :

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

Les plages non optimales de chargement sont fixées à :

 0,50 - 0,79 et 1,21 - 1,50 UGB/ha de surface fourragère pour toutes les zones
et

 0,15 - 0.49 et 1,51 - 1,90 UGB/ha de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques et de 
montage sèche

 0,10 - 0.49 et 1,51 - 1,80 UGB/ha de surface fourragère en zone de haute-montagne sèche

UGB = Unité Gros Bétail
ha = hectares



ANNEXE 2
À l'arrêté n°                     en date du                

fixant le montant des ICHN au titre de la campagne 2008 dans le département de la Haute Corse

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

A) Pour les hectares de surface fourragère et pour chaque plage de chargement

Pour la plage optimale de chargement :

0,80 - 1,20 UGB/ha, le montant est fixé à

 128 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques

 183 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche

 223 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche
.

Pour les plages non optimales de chargement :

0,50 - 0,79 et 1,21 - 1,50 UGB/ha, le montant réduit de 15% est fixé à

d) 108,80 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques

e) 155,55 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche

f) 189,55 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche

et

0,15 - 0,49 et 1,51 - 1,90 UGB/ha (zone de handicaps spécifiques et de montagne sèche)
0,10 – 0,49 et 1,51 - 1,80 UGB/ha (zone de haute montagne sèche), le montant réduit de 30% est fixé à 

- 89,60 euros par hectare de surface fourragère en zone de handicaps spécifiques

- 128,10 euros par hectare de surface fourragère en zone de montagne sèche

- 156,10 euros par hectare de surface fourragère en zone de haute montagne sèche

UGB = Unité Gros Bétail
ha = hectares

B) Pour les hectares de surface cultivée

- 120 euros par hectare de surface cultivée en zone de handicaps spécifiques

- 172 euros par hectare de surface cultivée en zone de montagne sèche

- 172 euros par hectare de surface cultivée en zone de haute montagne sèche



PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL 2008

Le programme d’action territorial (PAT) est le support opérationnel des délégations locales pour la gestion des 
aides publiques en faveur de la réhabilitation du parc privé. Il constitue la mise par écrit de la doctrine de la 
Commission d'Amélioration de l'Habitat (CAH). Aucun des territoires de la Haute-Corse ne faisant l’objet de 
délégation de compétence des aides à la pierre, ce programme s’applique, donc, sur l’ensemble du département 
de Haute-Corse.
Au vu des enjeux et des objectifs chiffrés du territoire pour l’habitat privé, le PAT définit les dispositions et 
actions qui seront mises en oeuvre dans l’année pour la réalisation de ces objectifs.

Le présent PAT, validé en CAH du 24 avril 2008, est publié au recueil des actes administratifs pour servir et 
valoir de référence.
SOMMAIRE

Préambule : Les caractéristiques de la Haute-Corse

1- Les principaux enjeux et objectifs du territoire pour l’habitat privé

Le développement d’une offre sociale privée complémentaire de l’offre publique.
L’éradication de l’habitat indigne
La problématique des centres anciens
Le développement d’une offre adaptée au vieillissement et au handicap
La promotion du développement durable

2- Le bilan d’activité 2007

3-La dotation, les objectifs 2008 et l’estimation des besoins financiers 2008

4-Les principales dispositions actions et mesures à mettre en place en 2008.

La hiérarchisation des priorités locales
La modulation des loyers
L’ingénierie et les programmes
La communication et la formation
La gestion de la qualité et les contrôles



Les partenariats

Annexes :
Les loyers maîtrisés : carte des zones de modulation (cf : délibération de la CAH n°2008-1 sur l’adaptation 
locale des loyers publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Haute-Corse en avril 2008).

Préambule : Les caractéristiques de la Haute-Corse

1-Données générales

La population de Corse est peu dense avec 30 habitants au km².
S'agissant de la Haute-Corse, les données se caractérisent par 141 600 habitants, répartis sur 236 communes, 
dont 40 % comptent plus de 100 habitants.
Les nouvelles données du RGP de fin 2008 permettront d'orienter plus finement l'action de la délégation locale 
de l'ANAH, notamment sur les poids à consacrer aux principales zones (Bastia et son aire urbaine, autres villes 
principales : Corté, Calvi, Ile Rousse, la plaine orientale de Vescovato à Solaro)

La population, plutôt âgée et avec des revenus annuels faibles, enregistre un taux annuel d'augmentation parmi 
les plus forts par solde migratoire.

2-Les indicateurs locaux

Sur les zones les plus peuplées, le marché immobilier à la vente comme à la location, est tendu. Sur certaines 
de ces zones et particulièrement la Balagne, la concurrence de la location estivale participe à cette tension.

Le parc locatif social public est faible et très inégalement réparti sur le territoire : grande concentration sur 
Bastia, 70 % des 7000 logements répertoriés, un peu sur la Balagne, Corté et la plaine orientale. Le taux de 
mobilité dans le parc, parmi les plus faibles de France est de 3,5%, le taux de vacance de 0,3 %

Le parc privé se caractérise par un parc ancien très dégradé particulièrement sur Bastia et les centres anciens 
des villages, avec un niveau de confort encore faible.

Les occupants des centres anciens et dans le rural sont en grande partie propriétaires, même à Bastia où la 
répartition entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs : 55% / 45% est une exception : dans la 
plupart des villes de taille équivalente avec des centres anciens de cette importance et dans cet état, les 
habitants sont en très grande majorité des locataires.

Les revenus de la plupart de ces propriétaires sont faibles ce qui rend la réhabilitation de leur logement difficile 
sans aide publique.

3-L'action de la délégation

Depuis de nombreuses années, la délégation locale de Haute-Corse a contribué à la mise en place d’Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en partenariat avec les collectivités locales, dans les 
secteurs ruraux comme dans les villes. Le bilan de ces différentes OPAH est globalement peu satisfaisant.
Les difficultés rencontrées sont, sans doute, liées à un habitat très disséminé dans le rural et s’expliquent aussi, 
certainement, par le trop faible nombre d’opérateurs en capacité d’assurer des missions de suivi animation, 
présents sur la Corse. 
Toutefois, l’OPAH centre ancien de Bastia 2000-2006 est une des rares, à ce jour, à se conclure sur un bilan 
plutôt positif et une dynamique favorable : deux OPAH renouvellement urbain et copropriétés dégradées sont 
en cours de conclusion.
Par ailleurs, le programme social thématique (PST) conclu avec le département illustre un mode d'action, pour 



la période 2005-2008, en faveur de logements privés mis en location pour 9 ans au profit de personnes à 
revenus très sociaux (60% des plafonds HLM).

•Les principaux enjeux et objectifs du territoire pour l’habitat privé

Le développement d’une offre sociale privée complémentaire de l’offre sociale publique.
La nouvelle politique de l’ANAH, dans le cadre du plan de cohésion sociale, invite les délégations locales à 
clairement se positionner sur la constitution d’un parc locatif social privé complémentaire du parc locatif social 
public, insuffisant et inégalement réparti sur le territoire. 
Mis à part l’Office public départemental HLM, les bailleurs sociaux ne construisent pas dans les secteurs 
ruraux, car la demande y est trop faible et les coûts de gestion loin des centres urbains, trop lourds. En 
revanche, l’aide apportée par l’ANAH, pour réaliser des réhabilitations de logements existants en vue de louer 
à des publics à faibles ressources, permet de répondre à la demande en proposant plusieurs types de loyers en 
fonction du taux de la subvention octroyée (35, 50 ou 70%).

L’éradication de l’habitat indigne
Egalement priorité du plan de cohésion sociale, la lutte contre l’habitat indigne commence à s’encrer dans les 
esprits et surtout dans les nouvelles politiques locales qui se mettent en oeuvre : Un volet habitat indigne a été 
acté dans le cadre du nouveau PDALPD de la Haute-Corse signé début 2007, le plan d’actions, en cours de 
réalisation, du PLH de la Communauté d’Agglomération de Bastia en fait un de ses axes majeurs. Les premiers 
arrêtés d’insalubrité irrémédiable de Corse ont été pris en 2007 pour des immeubles du centre ancien de Bastia.
Les mentalités changent, l’ANAH doit encourager cela et accompagner ces démarches.

La problématique des centres anciens
Les centres anciens des villes et villages corses sont réputés pour leur valeur patrimoniale mais également pour 
leur état de dégradation. Le bâti ancien, datant souvent de l’époque génoise, est très dégradé en raison de son 
âge mais également de la situation juridique de ces immeubles : les copropriétés ne sont pas organisées, les 
indivisions perdurent et les situations deviennent inextricables. Dans les villages et petites villes, la 
réhabilitation de ces logements pourrait remettre sur le marché des logements vacants, redonner de la valeur à 
ces immeubles anciens, proposer une offre locative à loyers maîtrisés, rare voire inexistante sur certains 
secteurs, et permettre la conservation du patrimoine.
Cette problématique, intimement liée à la précédente, fait l’objet d’une prise de conscience du pouvoir 
politique local et doit également être accompagnée.

Le développement d’une offre adaptée au vieillissement et au handicap
Dans le rural et dans une moindre mesure en ville, les personnes âgées sont souvent propriétaires de leur 
logement. Mais, elles ne sont pas pour autant en capacité financière de le réhabiliter et surtout de l’adapter. Si 
elles se sont contentées, longtemps d’un niveau de confort moyen ou même faible, l’âge augmentant, elles se 
trouvent obligées d’y apporter des aménagements pour continuer à y vivre. Cette problématique est traitée 
depuis de longues années par l’ANAH en collaboration étroite avec le CAL PACT de Haute-Corse, pour 
assurer le maintien à domicile de ces personnes. Mais avec les priorités imposées dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale, pour le logement locatif privé, il devient de plus en plus difficile de subventionner toutes les 
demandes de propriétaires occupants âgés ou handicapés, à ressources modestes, déposées au cours de l’année. 
Les arbitrages s’avèrent de plus en plus difficiles.

La promotion du développement durable
Rendre abordable, pour les plus modestes, les charges locatives exige de maîtriser les loyers, mais aussi les 
charges afférentes au logement. Cela nécessite d’une part, d’isoler les logements d’autre part d’utiliser les 
énergies renouvelables pour l’eau chaude et le chauffage, telle l’énergie solaire. Cependant si la région est une 
des régions françaises les plus ensoleillées, le coût des installations est tel que les propriétaires hésitent à 
investir dans ce domaine. Les primes distribuées par l’ANAH dans ce domaine, hors la pause de double vitrage 
sont très rares.



2- Le bilan d’activité 2007

En 2007, la délégation a subventionné la réhabilitation de 258 logements, pour un montant total de subventions 
de 1 553 500 € et représentant 3 980 416 € de travaux.
Sur les 258 logements subventionnés, 42 sont financés pour de la location, 216 pour être occupés par les 
propriétaires.

La dotation a été répartie comme suit : 
●1 006 448 € pour les propriétaires bailleurs
●547 052 € pour les propriétaires occupants, dont 322 034 € pour le maintien à domicile

La production de loyers maîtrisés est pour plus de la moitié (21 sur 40) produit dans le cadre du PST, 11 loyers 
intermédiaires sont produits dans le cadre de l'OPAH centre ancien de Bastia. Les loyers sociaux  financés sont 
au nombre de 7. Le niveau de subvention du PST (90% des travaux subventionnables) pour un niveau de loyers 
très proche du logement social (15 cents de moins) rend le loyer social très peu attractif pour les propriétaires.

En propriétaire occupants, sur les 216 logements financés, 136 sont occupés par des propriétaires occupants 
très sociaux, 80 par des propriétaires occupants dits standards. 23 dossiers correspondent à des adaptations au 
handicap.



HAUTE-CORSE Plan de Cohésion Sociale bilan 2007 

OBJECTIFS 2007 Réalisé au 31/12/07 objectif régional

LOYERS 
INTERMEDIAIRES 30 13 70
     
LOYERS 
CONVENTIONNES 35 22* 80
     
LOYERS MAÎTRISES 65 35 150
     
SORTIES DE VACANCE 50 26 120
     
PRIMES VACANCE 10 10 20
     
LHI PO  35 0 70
     
LHI PB  20 0 50

55 0 120

ENVELOPPES 2007    
    
PB 875 000 1 006 448  
    
PO 678 500 547 052  
    
DOTATION 1 200 000 1 553 500  

*dont 20 LCTS

Sur l’ensemble des objectifs fixés par le PCS, les résultats de la délégation sont en progression.
A propos des sorties d’insalubrité, la précision suivante doit être apportée : les logements réhabilités dans le 
cadre du PST auraient pu être classés comme sortie d’insalubrité, mais les aides mobilisées dans le cadre d’un 
logement à loyer très social étant très supérieures à celles proposées pour une sortie d’insalubrité, ils n’ont pas 
été répertoriés comme tels.



3- La dotation et les objectifs 2008 et l’estimation des besoins financiers 2008

HAUTE-CORSE - OBJECTIFS PCS ET DOTATIONS 2008

CORSE HAUTE-CORSE

OBJECTIFS PCS 2008

LOYERS MAÎTRISES 150 65

dont LOYERS TRES SOCIAUX 40 17

LOGEMENTS VACANTS REMIS SUR LE 
MARCHE 70 30

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE PO 70 28

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE PB 50 22

DOTATION INITIALE 2008

PROPRIETAIRES BAILLEURS 2 064 000 900 000

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 891 000 355 000

DOTATION INITIALE 2 955 000 1 255 000

L’estimation des besoins financiers 2008 :

Les montants de subventions réservés dans le cadre des opérations programmées, engagées ou sur le point de 
l’être sont évalués à environ 1 200 000€ répartis comme suit :
g) PST départemental : 800 000€
h) PIG centre ancien OPAH-RU, OPAH CD de Bastia : 300 000€
i) PIG 16 villages : 50 000€
j) OPAH CCBV L’Ile Rousse : 50 000€
Doivent s’ajouter au financement des opérations programmées, les attributions de subventions dans le secteur 
diffus, évaluées chaque année autour de 500 000€.

Les besoins financiers de la délégation locale 2B s’élèveraient donc à 1 700 000€, pour 2008.

4- Les principales dispositions, actions et mesures à mettre en place en 2008.

La hiérarchisation des priorités locales

Préambule :



La CAH se réserve le droit d’examiner l’opportunité sociale, économique et environnementale des projets, afin 
de moduler son avis en fonction notamment de la localisation de l’immeuble, de la qualité d’insertion 
paysagère du projet ou de la situation du demandeur.

Illustration : Les projets à rejeter et ceux qu'il vaudrait mieux ne pas aider :

- les ruines (et non pas les immeubles menaçant ruine)
VII. les constructions illicites, celles en zones à risque
•les logements non décents après travaux 

- Les projets qui ne correspondent pas à une demande sociale certaine, par la 
localisation et la taille des logements.

•Les projets dont l’économie n’est pas avérée.
- Ceux qui ne sont pas conformes aux principes du développement durable, mauvaise desserte, défaut de 

mixité sociale 
- Ceux dont la qualité d’usage serait, maintenant et à terme, insuffisante.

Ceci étant, les critères de priorité pour les dossiers sont les suivants :

Premier préalable, il est précisé que pour chaque priorité énoncée ci-dessous, le demandeur situé dans le 
périmètre d’une opération programmée sera prioritaire au demandeur en secteur diffus.

Les priorités pour les propriétaires bailleurs :

PB1 : propriétaires bailleurs : loyers maîtrisés
PB2 : propriétaires bailleurs : remise sur le marché de logements vacants
PB3 : propriétaires bailleurs : sortie de péril, insalubrité, sécurité, santé des personnes
PB4 : propriétaires bailleurs : adaptation du logement pour personnes âgées ou à mobilité réduite
PB5 : propriétaires bailleurs : favoriser le développement durable

Les priorités pour les propriétaires occupants : 

Deuxième préalable : pour chaque priorité énoncée ci-dessous, le demandeur classé propriétaire occupant très 
social en fonction des ressources déclarées, sera prioritaire au demandeur classé propriétaire standard.

PO1 : propriétaires occupants : adaptation du logement pour personnes âgées ou à mobilité réduite
PO2 : propriétaires occupants : sortie de péril, insalubrité, sécurité, santé des personnes
PO3 : propriétaires occupants : favoriser le développement durable

Par ailleurs, pour 2008, au vu des contraintes budgétaires, il est décidé de ne pas attribuer les primes 
complémentaires relatives aux performances thermiques et acoustiques des fenêtres et portes-fenêtres.

La modulation des loyers

L’adaptation locale des loyers a fait l’objet d’une délibération de la CAH, le 24 avril 2008, elle-même publiée 
au RAA de la Haute-Corse, par ailleurs.

Au préalable, une étude a été réalisée en régie par la Délégation Locale de l’ANAH, sur l’ensemble du 
département, pour évaluer les niveaux de loyer pratiqué sur le marché, par zone. Cette étude a été menée en 
collaboration avec les représentants de la FNAIM des agences immobilières de : St FLORENT, MORIANI, 
LUCCIANA, Ile ROUSSE, GHISONACCIA, CORTE et BASTIA.
Les renseignements obtenus ont été croisés avec les données recueillies dans la presse locale et sur différents 
sites internet, durant plusieurs semaines entre février et avril 2008.



L’adaptation locale des loyers validée par la CAH, fera l’objet d’une mise à jour annuelle pour tenir compte de 
l’évolution du marché locatif.

L’ingénierie et les programmes

En 2007, trois programmes étaient actifs : 

• Le Programme Social Thématique sur l’ensemble du département, sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2006, qui pourrait être renouvelé pour 3 nouvelles 
années,

 Le PIG 16 villages sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité Territoriale de Corse, mis en 
oeuvre de 2005 à 2007, dont les derniers dossiers sont en cours d’instruction,

Le PIG centre ancien de Bastia, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Bastia, pour une durée de 9 mois 
depuis avril 2007, en prolongement de l’OPAH centre ancien 2000-2006, dont les derniers dossiers sont en 
cours d’instruction,
Sur ce même périmètre du centre ancien de Bastia, une nouvelle étude pré opérationnelle d’OPAH a été 
réalisée par un bureau d’études privé de fin 2006 à fin 2007.

En 2008, outre le PST dont la mise en oeuvre se poursuit, de nouvelles opérations devraient entrer en phase 
opérationnelle :

Deux nouvelles OPAH issues de l’étude pré opérationnelle ci-dessus mentionnée : une OPAH 
Renouvellement Urbain sur le même périmètre  que l’ancienne OPAH centre ancien de Bastia ; une OPAH 
copropriétés dégradées à pathologies lourdes ciblées sur 31 copropriétés listées dans la convention d’OPAH car 
très délabrées,

• Une OPAH sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Bassin de Vie de l’Ile Rousse, 
orientée plus particulièrement sur les centres anciens des 5 communes concernées : l’Ile Rousse, 
Monticello, Corbara, Pigna et Santa Reparata Di Balagna : l’étude pré opérationnelle est en cours 
depuis janvier pour une durée de 6 mois, elle devrait déboucher sur une convention d’OPAH à signer à 
l’automne 2008,

• Un projet d’OPAH sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), à l’exception 
du périmètre du centre ancien de Bastia, est envisagé dans le plan d’actions du PLH de la CAB avec 
deux objectifs particuliers : le maintien des personnes âgées à domicile et la lutte contre l’habitat 
indigne. L’étude pré opérationnelle pourrait être lancée à l’automne.

La communication et la formation

La faiblesse des résultats de la délégation locale en matière de lutte contre l’habitat indigne justifie que l’accent 
soit porté en 2008 sur ce domaine :
Depuis novembre 2007, un chargé de mission habitat indigne été recruté dans l’unité du Financement du 
Logement pour travailler et informer sur cette problématique. Ces champs de recherche sont actuellement les 
risques liés à l’exposition au plomb, la lutte contre les termites, notamment (il a, en outre, principalement en 
charge le suivi des opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre). 

Sur le premier sujet, il a pour mission de mettre au point des fiches d’information pour les propriétaires 
souhaitant faire des travaux dans leur logement, fiches distribuées par les instructeurs de l’ANAH, ces derniers 
devant être sensibilisés au sujet, comme les équipes de suivi animation d’opérations programmées et le Cal 
Pact. En effet, en août 2008, un CREP (constat de risque d’exposition au plomb) doit être systématiquement 
réalisé lors de la vente ou de la mise en location d’un logement, par ailleurs cette contrainte existe déjà pour les 
parties communes des immeubles et n’est pas du tout appliquée. Un travail important d’information en 
collaboration avec la DDASS doit être fait en 2008 sur ce sujet. Les travaux d’éradication du plomb dans les 



logements sont financés par l’ANAH.

De même un travail d’information pour lutter contre les termites est en cours de réflexion.

Par ailleurs, pour une meilleure communication avec les maîtres d’ouvrage et les opérateurs, dans le cadre des 
OPAH de Bastia, ces derniers seront invités pour participer aux débats de présentation de leurs dossiers, en 
CAH. Cela améliorera, dans le même temps, l’information des membres de la CAH.

La gestion de la qualité et les contrôles

Les dossiers présentés par des propriétaires bailleurs font l’objet, au minimum, de 3 niveaux de contrôles : un 
contrôle systématique avant travaux, un contrôle systématique à la fin des travaux pour paiement du solde, 
éventuellement un contrôle en cours de travaux si demande d’acompte pour les gros dossiers comme les 
dossiers PST, financés à des niveaux très élevés. Enfin, un contrôle du bail à la mise en location puis tous les 3 
ans.

Pour les dossiers présentés par des propriétaires occupants, des contrôles avant travaux sont faits soit de 
manière aléatoire, soit lorsque le dossier semble compliqué en raison du projet ou de la complexité de l’existant 
ou lorsque le projet présenté ne semble pas satisfaisant, une visite sur place permet à l’instructeur de faire une 
nouvelle proposition, plus conforme aux règles de décence imposées. Après travaux, avant paiement, une visite 
de contrôle peut être effectuée, soit par l’instructeur soit par une personne de la subdivision voisine qui rend 
compte à l’instructeur de sa visite. Un contrôle aléatoire est ensuite organisé tous les 3 ans pour s’assurer, 
notamment que la personne aidée est toujours propriétaire.

Chaque visite de contrôle fait l’objet d’un compte rendu établi à l’aide d’un formulaire type joint au dossier.

Les partenariats
Un partenariat privilégié est mis en place principalement avec les collectivités locales, maîtres d’ouvrage : le 
département, les EPCI, les communes. Certains sont opérationnels depuis longtemps, d’autres sont balbutiants 
et de nouveaux sont à mettre en place, notamment dans des zones relativement peuplées comme Calvi, le 
Cortenais et la Costa Verde.

La Caisse des Dépôts et Consignations est devenue, récemment un partenaire important de la réhabilitation de 
l’habitat privé en intervenant sur deux champs : le co-financement de certaines équipes de suivi animation 
d’OPAH (sur Bastia, notamment) et la mise en place du préfinancement des subventions de l’ANAH et de la 
collectivité locale dans le cadre du PST départemental.

Les instructeurs de l’ANAH ont établi des relations de confiance avec les bureaux d’études chargés des suivis 
animations d’opérations programmées, le Cal Pact de Haute-Corse et l’agence immobilière à vocation sociale 
(AIVS) ALIS et permettent ainsi l’instruction rapide et efficace des dossiers déposés.



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



CERTIFICAT ADMINISTRATIF N° 2008-183-5en date du 1er juillet2008 Attestant de l’affichage en 
mairie de PENTA DI CASINCA de la décision de la C.D.E.C. Du 27 mars 2008

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifiée par la loi n° 
90-1260 du 31 décembre 1990, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et la loi n ° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié en dernier lieu par le décret n° 98-1071 du 27 novembre 1998 ;

Vu la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 27 mars 2008 accordant à la 
SARL « SO GE CO BRI » l’autorisation de procéder à l'extension du magasin à l'enseigne 
« M.BRICOLAGE »sur la commune de PENTA DI CASINCA ;

Vu le certificat d’affichage du maire de PENTA DI CASINCA en date du 24 juin 2008 

C E R T I F I E,

La décision de la commission départementale d'équipement commercial du 27 mars 2008 susvisée a été 
affichée pendant deux mois, soit du 23 avril 2008 au 23 juin 2008 à la mairie de PENTA DI CASINCA.

BASTIA, le 30 juin 2008

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur,

Pierre COLOMBANI



BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



ARRETE n° 2008-183-2 du 1er  juillet 2008 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition, par la 
commune d'Olmeta Di Capocorso, d’un immeuble en état d’abandon manifeste, situé sur la parcelle n° 
438 section E, en vue de la réalisation d'une salle d'exposition et cessible la parcelle nécessaire à la 
réalisation du projet.

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

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

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  d'Olmeta  Di  Capocorso  du  26  novembre  2007, 
sollicitant l’ouverture des enquêtes préalables à la réalisation du projet;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-101-3 du 10 avril 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes 
conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue de la réalisation d'une salle 
d'exposition,  par  l'acquisition d'un immeuble  en  état  d'abandon manifeste  n°438 section  E,  sur  la 
commune d'Olmeta di Capocorso;

Vu les  dossiers  d’enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 mai 2008;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1 :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  le  projet  d’acquisition  par  la  commune  d'Olmeta  di 
Capocorso, d’un immeuble en état d’abandon manifeste situé sur la parcelle n° 438 section E, en vue 
de la réalisation d'une salle d'exposition.

Article  2 :  La commune d'Olmeta di  Capocorso est  autorisée à  acquérir  à  l’amiable  ou par  voie 
d’expropriation, la parcelle de terrain nécessaire à la réalisation du projet cité à l’article 1.

Article 3 : Est déclarée cessible, au profit de la commune d'Olmeta di Capocorso, la parcelle désignée 
au document joint en annexe du présent arrêté.

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

Article  5 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  maire  d'Olmeta  di  Capocorso,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie d'Olmeta di 
Capocorso, 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

Pour copie conforme,
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau,

Nicole MILLELIRI



ARRETE n° 2008-183-11 du 1er juillet 2008 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition, par la 
commune d'Olmeta Di Capocorso, d’un immeuble en état d’abandon manifeste, situé sur la parcelle n° 
433 section E, en vue de la réalisation de trois logements communaux et cessible la parcelle nécessaire à 
la réalisation du projet.

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

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

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  d'Olmeta  Di  Capocorso  du  26  novembre  2007, 
sollicitant l’ouverture des enquêtes préalables à la réalisation du projet;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-101-2 du 10 avril 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes 
conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, en vue de la réalisation de trois 
logements communaux, par l'acquisition d'un immeuble en état d'abandon manifeste n°433 section E, 
sur la commune d'Olmeta di Capocorso;

Vu les  dossiers  d’enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et  les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 mai 2008;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article  1 :  Est  déclaré  d’utilité  publique,  le  projet  d’acquisition  par  la  commune  d'Olmeta  di 
Capocorso, d’un immeuble en état d’abandon manifeste situé sur la parcelle n° 433 section E, en vue 
de la réalisation de trois logements communaux.

Article  2 :  La commune d'Olmeta di  Capocorso est  autorisée à  acquérir  à  l’amiable  ou par  voie 
d’expropriation, la parcelle de terrain nécessaire à la réalisation du projet cité à l’article 1.

Article 3 : Est déclarée cessible, au profit de la commune d'Olmeta di Capocorso, la parcelle désignée 
au document joint en annexe du présent arrêté.

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

Article  5 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  maire  d'Olmeta  di  Capocorso,  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie d'Olmeta di 
Capocorso, 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

Pour copie conforme,
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau,

Nicole MILLELIRI



 

Arrêté n° 2008-190-1du 8 juillet 2008  relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'information et 
d'alerte du public en cas de pointe de pollution atmosphérique dans le département de la Haute-Corse.

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 
 

 
VU le code de l’environnement et notamment son livre II, titre II,
 
VU le code général des collectivités territoriales,
 
VU le code de la route,
 
VU le code de la santé publique,
 
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
 
VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976,
 
VU le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l’établissement public Météo-France, et notamment 
son article 2,
 
VU le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l’air, de ses effets sur la 
santé et l’environnement, aux objectifs de la qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites,
 
VU le décret n° 98-361 du 6 mai 1998 relatif à l’agrément des organismes de surveillance de la qualité de l’air,
 
VU le décret n° 98-704 du 17 août 1998 pris pour l’application des dispositions de l’article L. 8 A du code de la 
route relatives à l’identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution 
atmosphérique,
 
VU le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 
avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret n° 
98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et 
l’environnement, aux objectifs de la qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites,
 
VU le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition de la directive 2002/3/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2002 et modifiant le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de la qualité de 
l’air,
VU l’arrêté interministériel du 10 février 1958 portant réglementation de la voltige aérienne pour les aéronefs 
civils,
 
VU l’arrêté interministériel du 17 août 1998 relatif aux seuils de recommandation et aux conditions de 
déclenchement de la procédure d’alerte,
 
VU l’arrêté interministériel du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement 
ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d’alerte,
 
VU l’arrêté ministériel du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 



volatils,
 
VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à 
l’information du public,
 
VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2004 portant agrément de l’association pour la qualité de l’air en Corse, 
appelée « Qualitair Corse »,
 
VU le contrat de cession des cabines et du matériel de mesure de la qualité de l’air passé entre Electricité de 
France et Qualitair Corse le 27 novembre 2006, 
 
VU l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de 
Haute-Corse, lors de sa séance du 15 mai 2008,
 
CONSIDERANT les risques pour la santé publique liés aux pics de pollution atmosphérique,
 
CONSIDERANT que certains niveaux de pollution atmosphérique peuvent être atteints sur la région bastiaise 
et sur le secteur de la Marana,
 
CONSIDERANT en conséquence, la nécessité de définir des modalités d’information et d’alerte en cas de 
dépassement des seuils réglementaires,
 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,
 
 

A R R E T E
 
ARTICLE 1 : Institution d’une procédure d’information et d’alerte du public.
 
Il est institué dans le département de la Haute-Corse et plus particulièrement sur la région de Bastia (de Santa 
Maria di Lota au Nord à Vescovato au Sud), une procédure d’information et d’alerte du public, qui organise une 
série d’actions et de mesures d’urgence visant à réduire ou à supprimer l’émission de substances polluantes 
dans l’atmosphère, en cas de pointe de pollution atmosphérique et à en limiter les effets sur la santé humaine et 
sur l’environnement.
 
 
TITRE 1ER

DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 2 : Polluants visés, modalités de surveillance et information générale du public.
 
Les substances polluantes visées par la procédure organisée par le présent arrêté, sont le dioxyde d’azote 
(NO2), l’ozone (O3) et les matières en suspension (PM10).
 
La mission de détection et de mesure de ces substances est confiée à l’association de surveillance de la qualité 
de l’air en Corse, « Qualitair Corse » agréée par arrêté ministériel du 12 juillet 2004. Cette association est 
chargée d’informer les autorités administratives et la population sur la qualité de l’air constatée. Elle diffuse 
l’information en permanence et la met à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est 
possible.
 
A cette fin, les données sur la qualité de l’air sont disponibles pour le grand public sur le site Internet de 
l’association QUALITAIR CORSE : www.qualitaircorse.org.
 
Le réseau de stations de mesures de la qualité de l’air dont elle assure le suivi des résultats est constitué par :
-          la cabine de « Giraud », implantée au niveau du parking du collège, qui mesure les paramètres suivants : 

http://www.qualitaircorse.org/


dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules en suspension (diamètre inférieur à 10 mm) ;
-          la cabine de « Montesoro », implantée au niveau du parking de la DIREN, qui mesure les paramètres 
suivants : dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules en suspension (<10 mm),
-          la cabine de « la Marana », implantée sur la commune de Lucciana, qui mesure le dioxyde d’azote 
(NO2) et l’Ozone (O3).
 
 
ARTICLE 3 : Définition des deux niveaux de la procédure d’information et d’alerte du public.
 
La procédure d’information et d’alerte du public organise un dispositif de lutte contre les pointes de pollution 
atmosphérique comportant deux niveaux de réaction.
· Le niveau d’information et de recommandation regroupe des actions d’information de la population, des 
recommandations sanitaires aux catégories de la population particulièrement sensibles en cas d’exposition de 
courte durée, des recommandations de réduction des émissions aux sources fixes et mobiles de pollution 
concourant à l’élévation du niveau de concentration de la substance polluante considérée et des mesures visant 
à réduire certaines de ces émissions.
· Le niveau d’alerte regroupe, outre les actions prévues au niveau d’information et de recommandation, des 
mesures de restriction ou de suspension des activités concourant à l’élévation du niveau de concentration de la 
substance polluante considérée, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des 
émissions des sources fixes et mobiles.
ARTICLE 4 : Seuils de déclenchement des deux niveaux.
Les seuils de déclenchement du niveau d’information et de recommandation et les seuils de déclenchement du 
niveau d’alerte sont récapitulés dans le tableau suivant (pour chacun des polluants visés à l’article 2, les seuils 
sont exprimés en microgrammes par mètre cube en moyenne horaire) :
 

  
Dioxyde d’azote
(NO2)
 

Ozone (O3)
3 niveaux d’alerte

Particules en 
suspension (PM10)

Seuils du niveau 
d’information et de 
recommandation

200 µg/m3 180 µg/m3 80 µg/m3

Seuils du niveau 
d’alerte

 
400 µg/m3

 
ou
 
200 µg/m3

(si la procédure 
d’information et de 
recommandation a été 
déclenchée la veille et le jour 
même et que les prévisions 
font craindre un nouveau 
risque de déclenchement 
pour le lendemain)
 

240 µg/m3

(moyenne horaire 
dépassée pendant 3 
heures consécutives)
 
300 µg/m3

(moyenne horaire 
dépassée pendant 3 
heures consécutives)
 
360 µg/m3

(en moyenne horaire)

125 µg/m3

 

 
Les seuils d’information correspondent à un niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé de 
catégories de la population particulièrement sensibles.
Les seuils d’alerte correspondent à un niveau de concentration en substances polluantes dans l’atmosphère au-
delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement.



 
 
ARTICLE 5 : Critères et modalités de déclenchement des deux niveaux.
 
Le dépassement des seuils de déclenchement de chaque niveau est constaté pour chacun des polluants visés à 
l’article 2, dès lors que le dépassement est observé sur l’une des trois stations de mesure. L’association 
Qualitair Corse est chargée d’informer immédiatement le préfet du premier dépassement des seuils de 
déclenchement de chaque niveau pour chacun des polluants visés à l’article 2. 
Au cours des vingt-quatre heures suivant l’information relative au constat du premier dépassement, 
l’association Qualitair Corse tient régulièrement informé le préfet de l’évolution de la pointe de pollution. 
Le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, de la directrice régionale 
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et du directeur départemental de l’équipement, met en 
œuvre les actions et mesures d’urgence définies par le présent arrêté. Celles ci sont prises, soit séparément, soit 
conjointement en fonction de la nature des substances polluantes à l’origine de la pointe de la pollution 
atmosphérique et de l’aire géographique concernée.
Le champ d’application géographique de ces mesures correspond au territoire des communes suivantes : Santa 
Maria di Lota, San Martino di Lota, Ville di Pietrabugno, Bastia, Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Olmo, 
Monte et Vescovato (cartographie en annexe 1).
Le seuil d’alerte est considéré comme risquant d’être atteint lorsqu’il existe une forte probabilité qu’il soit 
atteint le lendemain, compte tenu de la persistance du seuil de recommandation et lorsque Météo France prévoit 
le maintien de conditions météorologiques défavorables ou leur aggravation. En ce cas, le préfet apprécie s’il y 
a lieu de déclencher le niveau d’alerte.
La levée de ces mesures est décidée par le préfet.
 
ARTICLE 6 : Modalités d’information du public, des institutions et organismes compétents.
Lorsque l’association Qualitair Corse a constaté un dépassement du seuil d’information et de recommandation 
ou du seuil d’alerte sur l’un des polluants, elle en informe immédiatement, les autorités compétentes, à savoir: 
la Préfecture de la Haute-Corse, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (dont les coordonnées sont mentionnées en 
annexe 2) par un communiqué dont le modèle est établi en annexe 3.
Le Préfet (Cabinet – SIDPC) assure la diffusion de l’information réglementaire, au moyen des bulletins types 
joints en annexes 5 à 16, aux collectivités locales et services mentionnés en annexe 4.
Les panneaux électroniques routiers d’information à messages variables de la Collectivité Territoriale de Corse 
et les panneaux électroniques des communes de Bastia et Biguglia préviennent les usagers.
Ces informations seront consultables également sur le site Internet de QUALITAIR Corse 
(www.qualitaircorse.org) et des Affaires Sanitaires et Sociales de Corse (http://corse.sante.gouv.fr).
De plus, les différents destinataires veillent à diffuser plus largement l’information par les réseaux et canaux 
qui leur sont propres en fonction de leurs compétences.
 
                                                TITRE II
PROCEDURES ET MESURES APPLICABLES LORSQUE LES SEUILS D’INFORMATION SONT 
ATTEINTS 
 
ARTICLE   7   : Procédure applicable lorsque le niveau d’information et de recommandation est atteint
Lorsque les seuils d’information et de recommandation sont atteints, le préfet de département met en œuvre en 
tout ou partie, les actions d’information, les recommandations et les mesures particulières définies dans les 
articles ci-dessous du présent titre.
 
ARTICLE   8     : Informations générales sur la situation de pollution
Le Préfet (Cabinet – SIDPC) assure la diffusion, par communiqué qui sera adressé aux destinataires prévus à 
l’article 6, des informations générales sur la situation de pollution, qui comprennent les éléments suivants :
-          polluant concerné,
-          niveau de concentration atteint,
-          date, heure et lieux du dépassement,
-          raisons du dépassement lorsqu’elles sont connues,
-          aire géographique concernée, 

http://corse.santegouv.fr/
http://www.qualitaircorse.org/


-          prévisions sur l’évolution de la situation et raisons de cette évolution.
 
ARTICLE   9   : Recommandations sanitaires
Le Préfet (Cabinet – SIDPC) diffuse, sous forme d’une télécopie ou d’un courriel, auprès des destinataires 
mentionnés à l’article 6 du présent arrêté et notamment des médias, les recommandations sanitaires suivantes 
établies par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, destinées aux catégories de la 
population particulièrement sensibles à une exposition de courte durée (enfants, personnes âgées, asthmatiques 
et insuffisants respiratoires chroniques) :
-          éviter toutes les activités physiques et sportives intenses, veiller à ne pas aggraver les effets de cette 
pollution par la pratique d’autres activités émettrices de substances polluantes (usage de solvants sans 
protection appropriée, consommation de tabac),
-          respecter scrupuleusement les traitements médicaux en cours à visée respiratoire ou les adapter sur avis 
du médecin.
 
ARTICLE 1  0     : Recommandations tendant à limiter les émissions des sources fixes de pollution
Lorsque le dépassement des seuils d’information concerne le dioxyde d’azote ou l‘ozone, le préfet (Cabinet – 
SIDPC) diffuse, sous forme d’un communiqué aux médias, les recommandations suivantes :
-          limiter la consommation électrique pour tous les usagers de l’île,
-          réduire, dans le champ géographique défini à l’article 5, les émissions des installations industrielles, 
dans le respect prioritaire de la sécurité de ces sites.
 
ARTICLE 1  1   :   Recommandations tendant à limiter les émissions des sources mobiles de pollution
Lorsque le dépassement des seuils d’information concerne le dioxyde d’azote ou d’ozone, le préfet, afin de 
réduire la circulation automobile ou son impact, recommande, selon les modalités de diffusion prévues à 
l’article 6 du présent arrêté : 
-          d’emprunter prioritairement les réseaux de transport en commun, 
-          de privilégier la pratique du covoiturage,
-          de réduire la vitesse des véhicules à moteur à 70 km/h sur les portions de routes nationales et 
départementales dans la zone de Bastia et de la Marana normalement limitées à 90 km/h.
Selon les mêmes modalités, le préfet diffuse les recommandations tendant à limiter au strict nécessaire, l’usage 
de tous les engins à moteur thermique.
 
 
 
TITRE III
PROCEDURE ET MESURES APPLICABLES LORSQUE LES SEUILS D’ALERTE SONT ATTEINTS OU 
RISQUENT DE L’ETRE
 
ARTICLE 12 : Procédure applicable lorsque le niveau d’alerte est déclenché.
Lorsque les seuils d’alerte sont atteints, le préfet met en œuvre les recommandations sanitaires ainsi que les 
mesures d’urgence visant à limiter les émissions des sources fixes et des sources mobiles de pollution. Ces 
mesures d’urgence ont valeur de prescriptions à portée réglementaire.
 
ARTICLE 13     :   Conditions d’information du public, des institutions et organismes compétents.
Le préfet (Cabinet – SIDPC) informe immédiatement, par communiqué de presse (les bulletins type 
correspondants sont joints en annexes 8 à 14), le public du dépassement ou du risque de dépassement des seuils 
d’alerte.
Le communiqué du Préfet est transmis à toutes les autorités et destinataires mentionnés à l’article 6 du présent 
arrêté et notamment aux médias ainsi qu’aux syndicats de transporteurs. 
Il comprend, outre les informations générales sur la situation de pollution et les recommandations sanitaires 
mentionnées au titre II destinées à l’ensemble de la population, les informations suivantes sur les mesures 
d’urgence mises en œuvre :
-          nature de la mesure,
-          périmètre d’application de la mesure,
-          période d’application de la mesure.
Le communiqué comprend également les recommandations aux sources fixes ou mobiles de pollution ainsi que 



les informations sur les mesures particulières mentionnées au titre II, en fonction du polluant à l’origine du 
dépassement ou du risque de dépassement des seuils d’alerte.
 
ARTICLE 14 : Recommandations renforcées d’ordre sanitaire.
Les recommandations sanitaires mentionnées au titre II sont complétées par les recommandations suivantes :
-          enfants de moins de six ans : ne pas modifier les déplacements indispensables mais éviter les 
promenades et les activités à l’extérieur ;
-          enfants de six à quinze ans : ne pas modifier les déplacements habituels mais éviter les activités à 
l’extérieur ; privilégier à l’intérieur des locaux les exercices physiques d’intensité moyenne ou faible et reporter 
toute compétition sportive qu’elle soit prévue à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux ;
-          adolescents et adultes : ne pas modifier les déplacements prévus mais éviter les activités sportives 
violentes et les exercices d’endurance à l’extérieur; déplacer dans la mesure du possible, les compétitions 
sportives prévues à l’extérieur; pour les personnes connues comme étant sensibles ou qui présenteraient une 
gêne à cette occasion, adapter ou suspendre l’activité physique en fonction de la gêne ressentie.
-          personnes âgées : éviter les promenades et sorties en extérieur et tout effort physique,
-          ensemble de la population : organiser les activités sportives qui seraient maintenues en matinée.
Le préfet relaye ces informations dans le département, par tous moyens de communication appropriés, et les 
maires concernés dans leur commune.
 
ARTICLE   15   :   Mesures d’urgence tendant à limiter les émissions des sources fixes de pollution.
Lorsque sur le territoire des communes concernées (mentionnées à l’article 5 précité), le dépassement ou le 
risque de dépassement des seuils d’alerte concerne le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre ou l’ozone, les 
mesures d’urgence suivantes sont prises :
-          La centrale thermique de Lucciana fait l’objet, sur proposition de la DRIRE, de mesures de réduction de 
ses émissions polluantes qui sont contenues dans un arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires.
-          L’approvisionnement en essences et supercarburants des stations-services non équipées de systèmes de 
récupération des vapeurs est interdit.
-          Le remplissage avec des essences et supercarburants des réservoirs des véhicules et outillages à moteurs, 
est interdit, sauf dans les stations-services équipées de systèmes de récupération des vapeurs au niveau de la 
distribution des véhicules.
Le préfet informe par message, les exploitants concernés, du début et de la fin de la mise en application de ces 
mesures d’urgence.
En outre, en cas de dépassement des seuils d’alerte relatifs au dioxyde d’azote ou à l’ozone, le préfet demande 
aux usagers de l’ensemble de l’île, de réduire de façon temporaire leur consommation électrique.
 
ARTICLE   16   : Mesures d’urgence tendant à limiter les émissions des sources mobiles de pollution.
Lorsque le dépassement ou le risque de dépassement des seuils d’alerte concerne le dioxyde d’azote ou l’ozone, 
les mesures d’urgence suivantes sont applicables aux sources mobiles de pollution situées sur le territoire des 
communes concernées (mentionnées à l’article 5 précité) :
- la vitesse des véhicules à moteur est strictement limitée à 70 km/h sur les portions de routes nationales et 
départementales, normalement limitées à 90 km/h,
 
- sont interdits tous travaux d’entretien extérieur, jardinage notamment, dès lors que ces travaux mettent en 
œuvre des moteurs thermiques ; par dérogation ces mesures d’interdiction ne s’appliquent pas aux 
travaux menés par des entreprises inscrites, à ce titre, au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’aux 
travaux revêtant un caractère d’urgence et de sécurité publique,
- l’utilisation des moteurs thermiques pour tous travaux d’entretien extérieur est interdite, dès lors que celle ci 
n’est pas justifiée par des nécessités professionnelles ou des motifs d’urgence et de sécurité,
- tout brûlage à l’air libre est interdit.
 
ARTICLE 17 : Mesures spécifiques applicables dans certaines situations de pollution à l’ozone.
Pour l’ozone (O3), le niveau d’alerte (niveau 1) est atteint au vu du constat du dépassement du seuil de 240 mg/

m3 en moyenne horaire (dépassée pendant 3 heures consécutives) sur l’un des capteurs ou lorsqu’il existe une 
forte probabilité qu’il soit atteint le lendemain. Lorsque ce niveau est atteint : 
-          il est prescrit aux autorités gestionnaires du port et de l’aéroport de demander aux compagnies aériennes 



et maritimes de limiter les émissions polluantes lors des phases de décollage et d’appareillage, dans le respect 
des règles de sécurité qui leur sont applicables ;
-          sont interdits, tous travaux de peinture en extérieur dès lors que ces peintures, vernis décoratifs ou 
produits de retouche automobile sont à base de solvants.
Le niveau d’alerte 2 est atteint au vu du constat du dépassement du seuil de 300 mg/m3 en moyenne horaire 
(dépassée pendant 3 heures consécutives) sur l’un des capteurs ou lorsqu’il existe une forte probabilité qu’il 
soit atteint le lendemain. En ce cas, et en plus des mesures ci-dessus, sont interdites, les compétitions de sports 
mécaniques à moteur thermique sur terre, sur mer et dans l’espace aérien civil.
 
Le niveau d’alerte 3 est atteint au vu du constat du dépassement du seuil de 360 mg/m3 en moyenne horaire sur 
l’un des capteurs ou lorsqu’il existe une forte probabilité qu’il soit atteint le lendemain. En ce cas, en plus des 
dispositions précitées, sont mises en œuvre les mesures d’urgence ci-après, visant à restreindre ou à suspendre 
la circulation automobile :
-          réduction des vitesses maximales autorisées, à savoir 70 km/h sur les portions de routes normalement 
limitées à 90 km/h,
-          interdiction de circulation des véhicules ne disposant pas d‘une pastille verte ou de ceux dont le taux 
d’émission de CO2 est supérieur à 140 g /km (soit les véhicules des classes D, E, F, G).
Sont exclus du champ d’application de ces dispositions, les véhicules cités en annexe 17 (véhicules d’urgence, 
médicaux et para-médicaux, entretien, dépannage…).
 
 
                                      TITRE IV
                                                       DISPOSITIONS FINALES
 
ARTICLE 18 : Répression des infractions.
Les infractions aux mesures prévues par le titre III du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux 
dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement et de l’article R 411-19 du code de 
la route.
 
ARTICLE 19 : Entrée en vigueur.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 15 juillet 2008.
 
ARTICLE 20 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
    Le Préfet,
  Hervé BOUCHAERT

 



ARRETE n° 2008-204-3 du 22 juillet 2008 déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de la 
route départementale 80, entre les PK 49,050 et 66,620, sur les communes de Barretali, Centuri, 
Morsiglia et Pino, et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
CHEVALIER 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 général de la Haute-Corse du 16 mars 2006,

Vu l’arrêté  n°  2007-249-4  du  6  septembre  2007,  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes 
conjointes  préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique,  parcellaire  et  au  titre  du  code  de 
l'environnement,  en  vue  des  travaux d'aménagement  de  la  route  départementale  80,  entre  les  PK 
49.050 et 66.620, sur les communes de Barretali, Centuri, Morsiglia et Pino, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 janvier 2008,

Vu la  délibération  du  conseil  général  du 12  juin  2008,  ainsi  que la  déclaration  de  projet, 
annexées au présent arrêté;

Considérant  l'utilité  publique  du  projet  destiné  à  améliorer  la  sécurité,  et  le  confort  des 
usagers;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 80, 
entre les PK 49,050 et 66,620 sur les communes de Barretali, Centuri, Morsiglia et Pino .

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

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

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

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

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en 



mairies de Barretali, Centuri, Morsiglia et Pino.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,          

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2008-210-5  du 28 juillet 2008 déclarant d’utilité publique les travaux de franchissement de 
l'Aliso et de la Salinelle, par la route départementale n°262, sur les communes d'Olmeta di Tuda, Rapale 
et Pieve, et cessibles les parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
CHEVALIER 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 général de la Haute-Corse du 28 septembre 2006,

Vu l’arrêté n° 2008-14-2 du 14 janvier 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique, parcellaire et au titre du code de l'environnement, en vue 
des travaux de franchissement de l'Aliso et de la Salinelle, par la RD 262, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 mars 2008,

Vu la  délibération  du  conseil  général  du 12  juin  2008,  ainsi  que la  déclaration  de  projet, 
annexées au présent arrêté;

Considérant  l'utilité  publique  du  projet  destiné  à   améliorer  la  sécurité  de  l'itinéraire 
notamment en période de pluie;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux de franchissement de l'Aliso et de la Salinelle, 
par la route départementale n°262, sur les communes d'Olmeta di Tuda, Rapale et Pieve.

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

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

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

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

Article 6 : Le présent arrêté ainsi que la déclaration de projet qui lui est annexée, seront affichés en 



mairies d'Olmeta di Tuda, Rapale et Pieve.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA





BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES



BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE



DIRACTION DES 
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ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



ARRÊTÉ N°2008-207-4 du 25 juillet 2008 portant autorisation d’acquisition et d’utilisation de produits 
explosifs dès réception au bénéfice de la S.A.R.L. « Construction du Cap ».

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

VU le code de la défense ;

VU le décret  n° 90-153 du 16 février  1990 modifié  portant  diverses dispositions relatives au régime des 
produits explosifs ;

VU le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la détention, au transport et à 
l’emploi des produits explosifs, notamment ses articles 1 et 4, modifié par le décret n° 90-155 du 16 février 
1990 ;

VU l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs ;

VU l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue 
d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au marquage et à l’identification des produits explosifs ;

VU l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle et à la circulation des produits explosifs ;

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 d’autorisation d’acquisition d’explosifs déposée le 21 juillet 2008, par monsieur Jean-Jacques 
VENDASI, gérant de la S.A.R.L. « Construction du Cap » ;

VU l’avis favorable du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du 23 
juillet 2008 ;

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

ARRÊTE

Article     1er   : La S.A.R.L. « Construction du Cap », représentée par monsieur Jean-Jacques VENDASI, 
sise lieu dit « Petre Scritte », 20222 BRANDO, est autorisée à utiliser des explosifs dès réception sur le 
territoire de la commune de BRANDO, afin de lui permettre de procéder à l’exploitation d’une carrière 
sise aux lieux dits « Acque-Mezzane », « Scrignoli » et « Salice ».

Article     2   :  Les personnes physiques responsables de l’utilisation des produits explosifs au titre de la 
présente autorisation sont : 

- Monsieur Roland MARTINI,
- Monsieur Christophe MICHOUD,
- Monsieur Thierry PARTOUCHE.

La présente autorisation vaut habilitation à l’emploi pour les intéressés. Elle n’est valable qu’autant que 
ces  personnes,  nommément  désignées  assumeront  cette  responsabilité.  Toute  nouvelle  désignation 



impliquera qu’une nouvelle demande d’autorisation soit déposée.

Article     3   : Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir, sont 
fixées à :

- A CHAQUE LIVRAISON :
- explosifs 1785 kg de classe V
- détonateurs  60 unités électriques

- cordeau détonant 600 mètres

- PENDANT LA DUREE DE LA PRESENTE AUTORISATION :
- explosifs 23000 kg de classe V
- détonateurs  850 unités électriques

- cordeau détonant 8500 mètres

LA FRÉQUENCE AUTORISÉE POUR LES LIVRAISONS EST DE :
1 fois par semaine

Article     4   : Les produits explosifs seront pris en charge par la société « Corse expansif » au point de 
livraison des explosifs, c'est à dire au dépôt de la société « Corse expansif » à Ponte-Leccia et acheminés 
par cette dernière jusqu'au lieu de réception.

Le transport des produits jusqu'au lieu de réception sera assuré par une personne habilitée par 
le préfet. Chaque transport donnera lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement et sera effectué au 
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires. Il devra faire l'objet  d'une escorte de 
Gendarmerie dans le cas ou les quantités retirées du dépôt seraient supérieures à 100 kg.

Article 5 : Les produits explosifs devront être utilisés dès leur réception sur le lieu d'emploi :
Les trous de minage devront être préparés à l’avance de sorte que les explosifs acquis soient 

immédiatement tirés dès réception sur le lieu d’emploi  en présence des forces de gendarmerie ayant 
assuré l'escorte durant le transport.

Article 6 : Dans le cas où tous les produits explosifs n'auraient pas été détruits lors du tir, ils devront être 
immédiatement détruits conformément aux dispositions prévues dans la demande d'autorisation et 
en présence des forces de gendarmerie.

Article 7 :  Les produits explosifs  devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la 
demande d’autorisation et ses annexes.

L’emploi de ces produits sera, en outre, subordonné au respect des dispositions fixées par le décret n
°92-1164 du 22 octobre 1992 relatif à l’emploi des explosifs dans les carrières.

Article  8 :  Le  bénéficiaire  devra  tenir  un registre  de  réception  et  de consommation des  produits 
explosifs. Y sont précisés le ou les fournisseurs, l’origine des envois, leurs modalités, l’usage auquel les 
explosifs sont destinés, les renseignements utiles en matière d’identification, les quantités maximales à 
utiliser  dans  une  même journée,  les  modalités  de  conservation  et  de  protection  permanente  entre  le 
moment de la réception et celui de l’utilisation. Ce registre sera présenté à toute requête de l’autorité 
administrative.

Article 9     : La perte, le vol et plus généralement la disparition, qu’elle qu’en soit la cause effective 
ou  supposée,  de  produits  explosifs  doivent  être  déclarés  dans  les  vingt  quatre  heures  à  la 
gendarmerie ou aux services de police, conformément aux dispositions du code de la défense.

Article 10     :  Sous réserve de l’application de l’article 2 ci-dessus, la présente autorisation est valable 
jusqu’au 25 juillet 2010.

Elle peut être retirée à tout moment, sans mise en demeure ni préavis, en application de l’article 12 du 



décret n°81-972 du 21 octobre 1981 modifié.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’industrie, 
de la recherche et  de l’environnement,  le colonel,  commandant le groupement de gendarmerie  de la 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Bernard MUSSET



BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES



Arrêté n° 2008- 184-61 en date du 2 juillet 2008 portant dissolution du Syndicat à Vocation Multiple 
d'Aregno- Algajola 

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

Vu le code général  des collectivités territoriales et  notamment ses articles L 5211-25-1, L 5211-26 et  L 
5212-33; 

Vu l’arrêté  du  Sous-Préfet  de  Calvi  n°82-7  en  date  du  31  mars  1982  portant  création  du  « syndicat 
intercommunal à vocation unique pour l’aménagement de la plaine d'Algajola Aregno » ; 

Vu l’arrêté  du  Sous-Préfet  de  Calvi  n°82-19  en  date  du  28  juin  1982  portant  création  du  « syndicat 
intercommunal à vocation multiple groupant les communes d’Aregno et d’Algajola » modifié par les 
arrêtés n° 84-5 du 4 avril 1984 et n° 2002-2393 du 27 décembre 2002 ;

Vu la délibération du conseil syndical en date du 9 mai 2008 procédant à la répartition de l’actif et du passif 
du syndicat et les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Aregno (16 mai 
2008) et d’Algajola ( 17 mai 2008) approuvant cette dissolution ;

Vu l’avis du Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 15 mai 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 Le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aregno-Algajola est dissous à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 2 La répartition de l’actif  et  du passif  entre  les  communes membres se  fera  conformément  au 
tableau annexé au présent arrêté. 
La  réintégration  de  l’actif  et  du  passif  doit  être  comptabilisée  dans  les  écritures  de  chaque 
commune par des opérations d’ordre non budgétaire.
Chaque ordonnateur ne reprendra au budget que les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement pour les montants mentionnées en bas de page du tableau précité.
Ces reprises doivent faire  l’objet  d’une délibération budgétaire  affectant  la  ligne 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté » et la ligne 002 « résultat de fonctionnement 
reporté ».

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet de Calvi, le trésorier payeur général de la 
Haute-Corse et le comptable du Trésor de l'Ile Rousse, le Président du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple d'Aregno-Algajola, les maires des  communes d’Aregno et  d’Algajola sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture. 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général



Jean-Marc MAGDA

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

REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU SIVOM d'AREGNO-ALGAJOLA

N° du 
compte

Libellé du 
compte

BS du SIVOM Aregno 
Algajola au 31 12 2007

Réintégration commune 
d’Aregno

Réintégration commune 
d’Algajola

Articles Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 24 212, 92 12 106,46 12 106,46
10222 Fonds globalisés 

FCTVA
262,97 131,48 131,49

1068 Excédents de 
fonctionnement  

capitalisés

57 875,59 28 937,79 28 937,80

110 Reports à  
nouveau

22 401, 97 11450,99 11450,98

1322 Subvention 
équipement  

région

14 768,16 7384,08 7384,08

1323 Subvention 
équipement dpt

32 427,49 16 213,75 16 213,74

1327 Budgets 
communes et  

fonds structurels

21 324,52 10 662,26 10 662,26

1384 Autres  
subventions non 

transférables

2 925, 50 1462,75 1462,75

2031 Frais d’études 82 
051,05

35 
677,05

46 374

2151 Réseaux de 
voirie

6 409,  
82

3 204,91 3 204,91

2152 Installation de 
voirie

11 
571,37

5 785,68 5 785,69

21532 Réseau 
d’assainissement

50 
081,23

25 
040,62

25 040,61

21578 Outillage de 
voirie

9 020,00 9 020

2182 Autres  
immobilisations 

corporelles

1 676,  
94

1676,94

44312 Opérations 
particulières 
avec l’état

131,00 65,50 65,50

515 compte au trésor 9 641,  
51

4 820,76 4 820,75

2188 Autres  
immobilisations

6 116,20 3 058,10 3 058,10

TOTAL 176 
699,12

176 699,12 88 
359,56

88 359,56 88 359,56 88 359,56



001 Solde 
d’exécution de 
la SI reporté

13 
129,46

6 564,73 6 564,73

002 Résultat de 
fonctionnement 

reporté

22 901,97 11 450,98 11 450,99

Vu pour être annexé à l'arrêté n°
du 

 
pour lePréfet,

 
LeSecrétaire 
général
Jean-Marc 
MAGDA



Arrête n°2008-185-13 en date du 3 juillet 2008 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire 
sur le budget 2008 de la commune de Corte

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

Vu  la  loi  n°  80-539 du  16  juillet  1980  relative  aux  astreintes  prononcées  en  matière  administrative  et  à 
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et notamment son article 1er ;

Vu les articles L 1612-1 et L.1612-17 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’ordonnance en date du 22 mars 2007 par laquelle le Tribunal administratif  de Bastia a condamné la 
commune de Corte à payer à la SARL CMF EQUIPEMENT la somme de 41.000 € ;

Vu la demande présentée 18 juin 2007 par Maître Alain Scheuer, représentant la SARL CMF EQUIPEMENT, 
en vue d’obtenir le mandatement d’office de la dépense susvisée ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 06 
juillet 2007 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-78-6 en date du 18 mars 2008 portant mandatement d'office de cette dépense 
obligatoire sur le budget 2008 de la commune de Corte;

Vu l'erreur d'imputation entachant l'arrêté précité;

Vu les crédits inscrits au compte 2318 de la section d'investissement du budget 2008;

Vu l’arrêté préfectoral 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  du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article  1er :  Il  est  mandaté  sur  le  budget  2008  de  la  commune  de  Corte  au  profit  de  la  SARL CMF 
EQUIPEMENT une somme de 41.000 € 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 2318 de la section d'investissement.

Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté N°2008-78-6 en date du 18 mars 2008.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Corte.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



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



Arrête n° 2008-185-14  en date du 3 juillet 2008 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire 
sur le budget 2008 de la commune de Corte 

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

Vu les articles L 1612-1 et L.1612-16 du Code général des collectivités territoriales; 

Vu la demande présentée le 12 janvier 2007 par M. le Trésorier payeur général de la Haute-Corse en vue 
d’obtenir de mandatement d’office d’une somme de 8.627,94 € due par la commune de Corte à la Direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt  de la Haute-Corse au titre de travaux effectués par le CETE 
Méditerranée entre 2002 et 2003 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 23 
mai 2007;

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

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-78-5 en date du 18 mars 2008 portant mandatement d'office de cette dépense 
obligatoire sur le budget 2008 de la commune de Corte;

Vu l'erreur d'imputation entachant l'arrêté précité;

Vu les crédits inscrits au compte 2318 de la section d'investissement du budget 2008 ;

Vu l’arrêté préfectoral 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 du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Corte au profit de la Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse une somme de 8.627,94 € due au titre de travaux effectués par 
le CETE Méditerranée entre 2002 et 2003.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte 2318 de la section d'investissement.

Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté N° 2008-78-5 en date du 18 mars 2008.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, 
le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du trésor de Corte Omessa sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Corte.

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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



Arrêté n° 2008-186-3 du 4 juillet 2008 réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2008de la 
commune de Santa Maria Poggio

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1612-14 ;

Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes et notamment ses articles 
81 et 93 ;

Vu les  dispositions  de  l’ordonnance  n°  2005-1027  du  26  août  2005  relative  à  la  simplification  et  à 
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales, à leurs groupements et 
aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Vu le budget primitif 2008 de la commune de Santa Maria Poggio ;

Vu l’avis du 25 juin 2008 par lequel la chambre régionale des comptes de Corse, saisie par le préfet le 15 mai 
2008, a  constaté  que le  budget  primitif  2008 de la  commune de Santa  Maria  Poggio n’a pas été  voté  en 
équilibre réel et a proposé au préfet de la Haute-Corse de régler et rendre exécutoire ledit budget ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 – Le budget primitif 2008 de la commune de Santa Maria Poggio est réglé et rendu exécutoire 
conformément au tableau annexé au présent arrêté et est arrêté en dépenses et en recettes comme suit :

DEPENSES RECETTES

Fonctionnement 15.597.474 8.742.725

Investissement 2.966.012 222.754

Ensemble des sections 18.563.486 8.965.479

Il en résulte un déséquilibre de 9.598.007 €, se répartissant pour 6.854.749 € en fonctionnement et 2.743.258 € 
en investissement.

Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le comptable de la trésorerie de San 
Nicolao et le maire de Santa Maria Poggio sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au président de la chambre régionale des comptes, au trésorier payeur général et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet



Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO
Budget 2008

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Charges à caractère général 011 724 302
Frais de personnel 012 473 000
Virement à la section investissement 023
Déficit reporté 002 10 743 863
Autres charges de gestion courante 65 106 400
Frais financiers (non capitalisés) 66 23 079
Charges exceptionnelles 67 3 526 830
Dotations aux amortissements prov. 68
Total dépenses de fonctionnement 15 597 474

RECETTES
Atténuation de charges 013 23 000
Ventes 70 470
Impôts et taxes 73 503 117
Remboursement subvention particip. 74 391 289
Autres produits gestion courante 75 60 000
Produits exceptionnels 77 7 764 849

TOTAL recettes de fonctionnement

Résultat fonctionnement cumulé

8 742 725

-6 854 749
Résultat de l'exercice 3 889 114

INVESTISSEMENT
DEPENSES

Remboursement d'emprunts 16 15 560
Immobilisations corporelles 21 à 23 134 677
Déficit reporté 001 2 815 775



TOTAL dépenses d'investissement 2 966 012

RECETTES
Autres dotations 10 75 426
Subventions 13 147 328
Produits des cessions d'immobilisation 024

TOTAL recettes d'investissement

Résultat cumulé investissement

222 754

- 2 743 258
Résultat de l'exercice 72 517

Fonds de roulement final - 9 598 007

                  Vu pour être annexé à l’arrêté
                                               n° 2008-                         du

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



S Arrêté n°2008 -189-5 du 7 juillet 2008 réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2008 du 
SIVU I Zitelli.

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612-2;

Vu le décret n°95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes et notamment ses articles 
78 à 80;

Vu l'avis du 24 juin 2008 par lequel la Chambre Régionale des comptes de Corse, saisie le 23 mai 2008, a 
formulé ses propositions pour le règlement du budget primitif du SIVU I Zitelli pour l'exercice 2008;   

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

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

 ARRETE

Article 1 : Le budget primitif du SIVU I Zitelli, pour l'exercice 2008, est arrêté à 0 € en recettes et en dépenses.

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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



Arrêté n° 2008-203-3 en date du 21 juillet 2008 portant 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal de tri 
et de transfert des déchets de la Marana et de la Casinca

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les articles L.2224-13, L.5211-5 et 
L.5211-17 ;

Vu l’arrêté n° 97-577 du 23 mai 1997 portant création du Syndicat intercommunal de tri et de transfert des 
déchets de la Marana et de la Casinca  ;

Vu la délibération du comité syndical du 27 septembre 2006 décidant du transfert de la compétence élimination 
et valorisation des déchets ménagers et assimilés et redéfinissant le mode de contribution des communes 
membres aux dépenses du syndicat ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Borgo (11 décembre 2006), 
Lucciana (10 octobre 2006), Monte (6 janvier 2007) et Vignale (28 novembre 2006) ;

Considérant qu'en l'absence de délibération du conseil municipal de Biguglia pendant le délai légal de trois 
mois, sa décision est réputée favorable, conformément aux dispositions prévues par l'article L.5211-17 du Code 
général des collectivités territoriales ;

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

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 97-577 du 23 mai 1997  sont modifiées comme suit :

le syndicat a pour objet l’élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Article 2 Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté n° 97-577 du 23 mai 1997 sont modifiées comme suit :

la contribution des communes membres aux dépenses du syndicat est définie au prorata de la 
population de chaque collectivité (dernière évaluation INSEE).

Article 3 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable de la Trésorerie de Borgo, le président du Syndicat intercommunal de tri et 
de transfert des déchets de la Marana et de la Casinca, les maires des communes concernées, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,



Hervé BOUCHAERT

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



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-179-13 en date du 7 juillet 2008 concernant la 
restructuration de l'ouvrage hydraulique de rétablissement 
du ruisseau des collines sur la commune de FURIANI

 

 

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

 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 

R.214-56 ;
 

VU l’arrêté ministériel du 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 24 juin 2008 à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par le Conseil général de 
Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00044 et relative à la restructuration de l'ouvrage 
hydraulique de rétablissement du ruisseau des collines;
 

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 :
 
Conseil général
Hôtel du départemental
Rond-point du général Leclerc
20405 BASTIA cedex
 
 
de sa déclaration concernant la restructuration de l'ouvrage hydraulique de rétablissement du ruisseau des 
collines sur la commune de FURIANI (plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

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

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


¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de FURIANI  
¨ 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°  2008-184-12  en  date  du  2  juillet  2008  portant 
autorisation  d’une  battue  administrative  de  régulation  des 
populations de sangliers sur la commune de BISINCHI

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l’Ordre National du Mérite
 
 

VU le code de l’Environnement, notamment ses articles L.427-4 à L.427-7,
 

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en date du 4 
mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007portant nomination des lieutenants de louveterie en 
Haute-Corse,
 

VU la demande de battue émanant de Monsieur Joseph-Marie ORSINI, éleveur bovin sur la commune 
de BISINCHI,
 

VU le rapport de terrain du lieutenant de louveterie territorialement compétent, en date du 24 juin 2008,
 

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en date du 26 
juin 2008,
 

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 En raison des dégâts causés à ces parcelles dédiées au pâturage, une battue de régulation de la 
population de sangliers est ordonnée sur les terrains de monsieur Joseph Marie ORSINI sis sur 
la commune de BISINCHI – parcelles cadastrales n° 351 à 353, 359, 391 à 433, 449, 747, 748, 
754, 1143, 1147 à 1151 du lieu-dit ASINAJA.
Cf. Plans annexés

Article 2 L’organisation et la direction de cette battue sont confiées à Monsieur Bastien ROSSI, 
lieutenant de louveterie territorialement compétent sur la 15ème circonscription de louveterie de 
la Haute-Corse.
 
Monsieur ROSSI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour 
l’accompagner dans sa mission voire le remplacer, en cas d’empêchement.
  

Article 3 La battue se déroulera entre le mercredi 9 juillet 2008 et le dimanche 13 juillet 2008, du lever 
au coucher du soleil, à l’aide de chiens et de traqueurs.
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du permis de 
chasser validé.
Le nombre de participants sera de sept au minimum et de vingt cinq au maximum.
  

Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à l’avance, 
le chef du service départemental de garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune 



Sauvage de la Haute-Corse, le garde-chef de la brigade de l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage de MOLTIFAO, le chef de brigade de gendarmerie ainsi que le Président de 
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse.
  

Article 5 Dans les 48 heures suivant la battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.
  

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l’Agriculture et 
de la Forêt de la Haute-Corse, le chef du service départemental de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l’article 2 du présent 
arrêté, le maire de la commune de BISINCHI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse.
 

 
 

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



ANNEXE I
 
 PLAN DE SITUATION
 
 ANNEXE II
 
 LOCALISATION



 

ARRETE N° 2008-185-6 en date du 3 juille2008 relatif 
à la réduction de la durée d’interdiction de pâturage 
dans les zones incendiées.

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur ALBERTINI André,

numéro PACAGE : 02B000652,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 

traduit par la réorganisation des îlots exploités, l’abandon d’une partie des surfaces 
incendiées et l’entretien de prairies naturelles permettant la gestion du troupeau et la 
maîtrise de la végétation..

ARRETE
 

Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Monsieur ALBERTINI André est réduite sur les 
parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2007 :
 

  Commune Section N° de parcelle  
  LURI

 
ZA
ZB

43 – 54
13

 

 L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du présent arrêté.
 

Article 2 Sur ces parcelles, Monsieur ALBERTINI André devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.
 

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.
 

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le 
Maire, 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 la commune par le soin du Maire.

 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Roger TAUZIN



ARRETE N°  2008-185-7 en date du  3 juillet 2008 relatif à la réduction de la durée d’interdiction de 
pâturage dans les zones incendiées.
 

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

 
VU l’article 65 de la loi d’Orientation Agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,
VU l’article L.322.10 et R.322.8 du code forestier,
VU le projet de mise en valeur présenté par Monsieur GRISANTI Georges,

numéro PACAGE : 02B001082,
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 

Monsieur TAUZIN Roger, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
CONSIDERANT l’intérêt du projet pour la prévention des feux dans le département de la Haute Corse, qui se 

traduit par des travaux de gyrobroyage permettant la gestion du troupeau et la maîtrise 
de la végétation.

ARRETE
 

Article 1er La durée d’interdiction de pacage des animaux de Monsieur ALBERTINI André est réduite sur les 
parcelles suivantes, incendiées pendant l’été 2007 :
 

  Commune Section N° de parcelle  
  CASABIANCA

 
B
A

159-160-161-164-170-171-172-
371-385

 

 L’utilisation de ces parcelles est autorisée à nouveau à compter de la publication du présent arrêté.
 

Article 2 Sur ces parcelles, Monsieur GRISANTI Georges devra assurer l’entretien prévu dans le projet de 
mise en valeur ci-joint pendant une durée de 10 ans.
 

Article 3 En cas de non-respect de l’obligation d’entretien, le présent arrêté sera abrogé.
 

Article 4 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le 
Maire, 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 la commune par le soin du Maire.

 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Roger TAUZIN



ARRETE n°2008-186-17 en date du 7 juillet 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'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO sur la commune d'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO

 

 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° 2005-255-5 en date du 12 septembre 2005 concernant la station d'épuration d'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO ;

êté adressé à la commune d'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO en date du 27 mai 2008 ;

la réponse formulée par le pétitionnaire le 12 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 le récépissé de déclaration ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

que les effluents traités sont rejetés dans un puits d'infiltration ;

Il est donné acte à la commune d'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO 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'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO. 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'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO est dimensionnée pour une capacité nominale de 500 EH soit 30 kg DBO5/j, 67,5 kg DCO/j, 35 kg MES/j et un débit de référence de 75 m

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal au débit de référence.



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 

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
L'aptitude des sols à l'infiltration des eaux traitées est établie par une étude hydrogéologique jointe au 
dossier de déclaration soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé. Les dispositifs mis en oeuvre 
doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et leur évacuation par le sol.

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

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

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

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

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 les rendements ou la concentration prévus ci-
dessous :
CONCENTRATION maximum
DBO5 : 25 mg/L
DCO : 125 mg/L
MES : -
RENDEMENT minimum
DBO5 : 60 %



DCO : 60 %
MES : 50 %
 
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être 
effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
 
Le récépissé n° 2005-255-5 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 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 
ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO 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'ISOLACCIO-DI-FIUM'ORBO,
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



 

Arrêté n° 2008-189-10 en date du 8 juillet 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune de Santa Maria di Lota.
 

 

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

 

 

VU
 

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

VU
 

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

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

 

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention des 
risques incendie de forêt de la commune de SANTA MARIA DI LOTA annexées au présent 
arrêté
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de SANTA MARIA DI LOTA tous les jours ouvrables aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie
2 – A la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau
 
Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
-         un règlement
-         une note de présentation
-         une carte d’aléa
-         un plan de zonage réglementaire
 
 

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

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



Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile,
- M. le maire de la commune de SANTA MARIA DI LOTA
- M. le président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Corse
- M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse
- M. le président du centre régional de la propriété forestière
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours
- M. le directeur départemental de l’équipement
- M. le directeur régional de l’office national des forêts

 

 

 

Le Préfet de la Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté n° 2008-189-11 en date du 8 juillet 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune de San Martino di Lota.
 

 

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

 

 

VU
 

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

VU
 

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

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

 

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention des 
risques incendie de forêt de la commune de SAN MARTINO DI LOTA annexées au présent 
arrêté
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de SAN MARTINO DI LOTA tous les jours ouvrables aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie
2 – A la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau
 
Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
-         un règlement
-         une note de présentation
-         une carte d’aléa
-         un plan de zonage réglementaire
 
 

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

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



Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile,
- M. le maire de la commune de SAN MARTINO DI LOTA
- M. le président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Corse
- M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse
- M. le président du centre régional de la propriété forestière
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours
- M. le directeur départemental de l’équipement
- M. le directeur régional de l’office national des forêts

 

 

 
Le Préfet de la Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté n° 2008-190-2 en date du 8 juillet  2008 renouvelant la composition du comité départemental 
d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).
 

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

 
VU Les articles L323-1 à L323-16 et R323-1 à R323-51 du code rural.
VU La loi d’orientation agricole du 05 janvier 2006, article 10,  visant au rétablissement 

des comités d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun
VU Le décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 relatif aux comités d’agrément des 

groupements agricoles d’exploitation en commun et modifiant le code rural
VU L’arrêté n° 06-0336 du 30 juin 2006 et ses modificatifs portant composition de la 

commission territoriale d’orientation de l’agriculture de Corse
VU L’arrêté préfectoral 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 Haute Corse,

SUR propositions faites par les représentants des organisations syndicales d’exploitants 
agricoles membres de la commission territoriale d’orientation de l’agriculture lors des 
consultations du 13 mai 2008

SUR propositions faites par la Chambre d’Agriculture des représentants des agriculteurs 
travaillant en commun en Haute-Corse le 26 juin2008

 

ARRETE
 

Article 1 Le comité départemental d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en 
commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
-          le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant,
-          le chef du service départemental de l’inspection du travail et de l’emploi ou son 
représentant,
-          le directeur des services fiscaux ou son représentant
-          trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations 
syndicales d’exploitants agricoles membres de la commission territoriale d’orientation 
de l’agriculture :

 Ø pour la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles :
-          Monsieur FOURCADE Pascal  20243 Serra Di Fiumorbu (titulaire)
-          Monsieur COLLE Jacques        20218 Moltifao (suppléant)
Ø pour le syndicat jeunes agriculteurs :
-          Monsieur COSTA Sébastien  20224 Albertacce (titulaire)
-          Monsieur Yohann SANTINI  20290 Penta Acquatella (suppléant)
Ø pour la confédération paysanne Via Campagnola :
-          Monsieur FLUIXA Paul-André 20270 Tallone (titulaire)
-          Monsieur MEYNIER Philippe   20270 Antisanti (suppléant)

 -          un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le 
département, désigné sur proposition de l’Association nationale des sociétés et 
groupements agricoles pour l’exploitation en commun :
-          Monsieur ALBERTINI Jean-Marc 20250 Corte (titulaire)
-          Monsieur ANTOLINI Luc              20224 Albertacce (suppléant)
 

Article 2 Les membres des comités, titulaires et suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans 
à compter de la date du présent arrêté.



 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, 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 Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt
 
 
 
Roger TAUZIN
 



 

Arrêté n° 2008-189-12 en date du 8 juillet 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune d’ Ile-Rousse.
 

 

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

 

 

VU
 

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

VU
 

L’arrêté préfectoral n° 04-48 du 15 janvier 2004 prescrivant l’établissement d’un plan 
de prévention des risques incendies de forêt sur la commune d’ Ile-Rousse

VU
 

L’accusé de réception en date du 16 avril 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune d’ Ile-Rousse, pour 
avis du Maire,

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

 

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention des 
risques incendie de forêt de la commune d’ILE-ROUSSE annexées au présent arrêté
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie d’ILE-ROUSSE tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de 
la mairie
2 – A la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau
 
Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
-         un règlement
-         une note de présentation
-         une carte d’aléa
-         un plan de zonage réglementaire
 
 

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

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



 
Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :

- M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile,
- M. le maire de la commune d’ILE-ROUSSE
- M. le président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Corse
- M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse
- M. le président du centre régional de la propriété forestière
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours
- M. le directeur départemental de l’équipement
- M. le directeur régional de l’office national des forêts

 

 

 

Le Préfet de la Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

 

Arrêté  n°  2008-193-8  en  date  du  11  juillet  2008  portant  autorisation  de  battues  administratives  de 
régulation des populations de sangliers sur le domaine de Casabianda - Commune d’Aléria

 

 

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

 

 

 

VU les articles L.427-4 à L.427-7 du code de l’Environnement,
 

VU les arrêtés préfectoraux n° 04/50-25, n° 04/50-38 et n° 2007-221-1 respectivement en 
date du 4 mars 2004, du 7 avril 2004 et du 9 août 2007 portant nomination des 
lieutenants de louveterie en Haute-Corse,
 

VU l’avis du président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Corse en 
date du 7 juillet 2008,
 

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 En raison des dégâts causés aux cultures, des battues d’observation et de régulation de la 

population de sangliers sont ordonnées sur le territoire du domaine de Casabianda sis sur 
la commune d’Aléria.
 
 

Article 2 L’organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Jean-Baptiste 
MARI, lieutenant de louveterie sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-
Corse, territorialement compétent.
Monsieur MARI pourra mandater un ou plusieurs lieutenants de louveterie pour 
l’accompagner dans ses missions.
 
 
 
 
 

Article 3 Les battues se dérouleront, à la discrétion du lieutenant de louveterie, les dimanche 20 
juillet, 27 juillet, 3 août et 10 août 2008, du lever au coucher du soleil, à l’aide de 
chiens et de traqueurs.
 
Les tireurs, dûment désignés par le lieutenant de louveterie, devront être titulaires du 
permis de chasser validé et être habilités à pénétrer dans l’établissement.
Afin d’éviter tous risques pour les tireurs comme pour les chiens, l’utilisation de radios 
est autorisée.
 
 

Article 4 Le lieutenant de louveterie organisateur de la battue en avisera, au moins 24 heures à 



l’avance, le chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage de la Haute-Corse, le chef de la brigade mobile de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage de Moltifao, le chef de brigade de gendarmerie, le 
Directeur du pénitencier ainsi que le Président de la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Haute-Corse.
 
 

Article 5 Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu sera transmis à la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse.
 
 

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le chef du service départemental de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le lieutenant de louveterie désigné 
à l’article 2 du présent arrêté, le maire de la commune d’Aléria sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 

 
 

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

 



 

Arrêté n° 2008-198-1 en date du 16 juillet   2008  prorogeant 
d’un  an  l’agrément  de  Monsieur  BARAZZOLI  Jean-Paul, 
exploitant  agricole  à  Caporalino,  en  qualité  de  maître 
exploitant dans le cadre du stage préalable à l’installation des 
Jeunes Agriculteurs.

 

 

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

 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

VU La note de la DGER du 26/02/2008 permettant la prorogation d’un an des agréments qui 
auraient dû être renouvelés en 2008

VU L’avis émis par la commission départementale « stage six mois » du 07/07/2008
 

ARRETE
 
Article 1 L’agrément 201.98.3 en qualité de « maître exploitant » de Monsieur BARAZZOLI 

Jean-Paul, exploitant agricole à Caporalino, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 
14/01/2010.
 

Article 2 Cet arrêté sera notifié à la Chambre départementale d’Agriculture.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 

 
Fait à Bastia, le 15/07/2008
 
 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

 



 

Arrêté n° 2008-198-2 en date du 16 juillet 2008  prorogeant 
d’un  an  l’agrément  de  Monsieur  MATTEI  Michel,  exploitant 
agricole à  Taglio Isolaccio,  en qualité de maître exploitant dans 
le  cadre  du  stage  préalable  à  l’installation  des  Jeunes 
Agriculteurs.

 

 

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

 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

VU La note de la DGER du 26/02/2008 permettant la prorogation d’un an des agréments qui 
auraient dû être renouvelés en 2008

VU L’avis émis par la commission départementale « stage six mois » du 07/07/2008
 

ARRETE
 
Article 1 L’agrément 201.98.10 en qualité de « maître exploitant » de Monsieur MATTEI 

Michel, exploitant agricole à Taglio Isolaccio, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 
25/07/2009.
 

Article 2 Cet arrêté sera notifié à la Chambre départementale d’Agriculture.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 

 
Fait à Bastia, le 15/07/2008
 
 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

 



 

Arrêté n° 2008 –198-2 en date du 16 juillet 2008 prorogeant 
d’un  an  l’agrément  de  Monsieur  MATTEI  Michel,  exploitant 
agricole à  Taglio Isolaccio,  en qualité de maître exploitant dans 
le  cadre  du  stage  préalable  à  l’installation  des  Jeunes 
Agriculteurs.

 

 

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

 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

VU La note de la DGER du 26/02/2008 permettant la prorogation d’un an des agréments qui 
auraient dû être renouvelés en 2008

VU L’avis émis par la commission départementale « stage six mois » du 07/07/2008
 

ARRETE
 
Article 1 L’agrément 201.98.10 en qualité de « maître exploitant » de Monsieur MATTEI 

Michel, exploitant agricole à Taglio Isolaccio, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 
25/07/2009.
 

Article 2 Cet arrêté sera notifié à la Chambre départementale d’Agriculture.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 

 
Fait à Bastia, le 15/07/2008
 
 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

 



 

Arrêté n° 2008-198-3 en date du 16 juillet 2008  prorogeant 
d’un an l’agrément  de Monsieur  MORATI Olivier,  exploitant 
agricole  à  Santo  Pietro  Di  Tenda,  en  qualité  de  maître 
exploitant dans le cadre du stage préalable à l’installation des 
Jeunes Agriculteurs.

 

 

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

 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

VU La note de la DGER du 26/02/2008 permettant la prorogation d’un an des agréments qui 
auraient dû être renouvelés en 2008

VU L’avis émis par la commission départementale « stage six mois » du 07/07/2008
 

ARRETE
 
Article 1 L’agrément 201.98.24 en qualité de « maître exploitant » de Monsieur MORATI 

Olivier, exploitant agricole à Santo Pietro Di Tenda, est prorogé d’un an, soit 
jusqu’au 25/07/2009.
 

Article 2 Cet arrêté sera notifié à la Chambre départementale d’Agriculture.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 

 
Fait à Bastia, le 15/07/2008
 
 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

 



Arrêté n° 2008-198-4 en date du16 juillet 2008 prorogeant d’un an l’agrément de Monsieur SABIANI 
Joseph, exploitant agricole à  Corte,  en qualité de maître exploitant dans le cadre du stage préalable à 
l’installation des Jeunes Agriculteurs.

 

 

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

 

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

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

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

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

VU L’arrêté préfectoral N° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute 
Corse,

VU La note de la DGER du 26/02/2008 permettant la prorogation d’un an des agréments qui 
auraient dû être renouvelés en 2008

VU L’avis émis par la commission départementale « stage six mois » du 07/07/2008
 

ARRETE
 
Article 1 L’agrément 201.03.3 en qualité de « maître exploitant » de Monsieur SABIANI 

Joseph, exploitant agricole à Corte, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 14/02/2009.
 

Article 2 Cet arrêté sera notifié à la Chambre départementale d’Agriculture.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le Directeur Départemental 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
 

 
Fait à Bastia, le 15/07/2008
 
 
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN

 



 

Arrêté n° 2008-198-14 en date du 16 juillet 2008 modifiant l’arrêté 2008-179-11 du 27 juin 2008 portant 
ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2008-2009 dans le département de la Haute-Corse
 

 

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

 

 
VU
 

le code de l’environnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9,
 

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

VU
 

l’arrêté ministériel relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour 
la campagne 2008-2009,
 

VU l’arrêté 2008-179-11 du 27 juin 2008 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 
2008-2009 dans le département de la Haute-Corse,
 

SUR proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
 

 
ARRETE
 

Article 1 L’article 3 de l’arrêté 2008-179-11 du 27 juin 2008est ainsi modifié :
 
La chasse est fermée les mardis et vendredis, à l’exception des jours fériés, du 15 août 2008 
au 18 janvier 2009.
 

Article 2 EXECUTION
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.

 

 
 
Le Préfet,
 



ANNEXE 1
Arrêté n° 2008-179-11 en date du 27 juin 2008 portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2008-2009 dans le département de la Haute-Corse
 

Espèces de gibier Dates d'ouverture 
spécifiques

Dates de clôture 
spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE    
· (1)  : Plan de chasse 
égal zéro
 
 
· Pour la chasse du 
sanglier : l’emploi de 
chevrotine est 
uniquement autorisé en 
battues collectives, 
comprenant au moins 7 
participants, dont un 
responsable de battue, 
dûment muni d’un carnet 
de battue remis par la 
FDCHC et à lui retourner 
impérativement en fin de 
campagne.
 
Du 13 juillet au 14 août, 
la chasse du sanglier ne 
peut être pratiquée qu’à 
l’affût ou à l’approche, 
par les détenteurs d’une 
autorisation préfectorale 
individuelle

Cerf et Mouflon   (1) _ _
Sanglier 15 août 2008 31 janvier 2009
Perdrix 7 septembre 2008

 
14 septembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

14 décembre 2008
 
21 décembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

Faisan 7 septembre 2008
 
14 septembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

14 décembre 2008
 
21 décembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

 Fermeture totale sur les communes de Luri et Olcani
Lièvre 7 septembre 2008

 
14 septembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

16 novembre 2008
 
23 novembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

Lapin 7 septembre 2008
 
14 septembre 2008 sur les 
communes d’Albertacce, 
Calacuccia, Casamaccioli, 
Corscia et Lozzi
 

28 février 2009
 

 
Rappel : Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d’eau sont 
fixées par arrêtés ministériels.
 
 
Les sociétés de chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d’ouverture de la chasse d’une ou 
plusieurs espèces sur les territoires dont elles détiennent les droits de chasse.



ANNEXE 2
Arrêté n° 2008-179-11 en date du 27 juin 2008 portant ouverture et clôture de la chasse
pour la campagne 2008-2009 dans le département de la Haute-Corse

 
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

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

  

 
 
DEMANDE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE
DE CHASSE À TIR DU SANGLIER A L’APPROCHE OU A L’AFFÛT
Article R.424-8 du Code de l'Environnement - Arrêté préfectoral n° 2008-179-11 en date du 27 juin 2008
La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration
 
Je soussigné(e)
NOM, Prénom : ...................................................................................................................................................... 
 
Adresse : .................................................................................................................................................................. 
CP : .......................................................................................................................................................................... 
Ville :......................................................................................................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................................................................................... 
N° de permis de chasse : ............................................................................................................................................ 
.
Agissant en qualité de* : o Propriétaire  o Fermier
 
Déclare souhaiter chasser à tir le sanglier en vue de la protection des cultures sur pied dans les parcelles ci-
dessous désignées *:
 
Cultures à protéger Commune Références cadastrales Surface de la parcelle
    
    
    
    
    
* joindre plan localisant les parcelles sur lesquelles les tirs auront lieu
Liste des chasseurs autorisés à pratiquer les tirs de régulation du sanglier
 
NOM PRENOM N° Permis de chasse
   
   
 
 
 
Je m'engage à retourner à la D.D.A.F., un compte-rendu mentionnant le nombre d'animaux détruits avant le 30 
août 2008.
 
Fait à ……………………………………………, le ……………………………
Signature
 
 



 
 
 
CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AUTORISATION INDIVIDUELLE
 
Les tirs du sanglier sont réalisés sur la base d’autorisations préfectorales individuelles délivrées par la DDAF 
de Haute-Corse, après attestation de dégâts sur les cultures effectuée par le lieutenant de louveterie 
territorialement compétent.
 
Période autorisée : 13 juillet au 14 août 2008
 
L’autorisation ne pourra être délivrée qu’au profit du détenteur du droit de chasse, qui peut désigner jusqu’à 
deux mandataires.
-         la chasse à l’affût et à l’approche sont seules autorisées
-         la chasse est autorisée dans les cultures et jusqu’à une distance de 100 mètres de celles-ci
-         tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever su soleil jusqu’à 1 heure après le coucher
-         le permis de chasse doit être valide
-         toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard 
dans les conditions fixées pour le sanglier.
 
 
Cadre réservé à l’administration
DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
 
Autorisation accordée le       ………………………...
Numéro d’enregistrement    ………………………...
 
 
 
 
 
 



 

 

Arrêté n° 2008-203-6 en date du 22 juillet 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune de Furiani.
 

 

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

 

 

VU
 

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

VU
 

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

VU 
 

L’accusé de réception en date du 14 avril 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune de FURIANI, pour 
avis du Maire,

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

 

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention des 
risques incendie de forêt de la commune de FURIANI annexées au présent arrêté
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de FURIANI tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie
2 – A la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau
 
Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
-         un règlement
-         une note de présentation
-         une carte d’aléa
-         un plan de zonage réglementaire
 
 

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

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



 
 

Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :
- M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile,
- M. le maire de la commune de FURIANI
- M. le président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Corse
- M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse
- M. le président du centre régional de la propriété forestière
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours
- M. le directeur départemental de l’équipement
- M. le directeur régional de l’office national des forêts

 

 

 

Le Préfet de la Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



ARRETE n°2008-206-7 en date du 24 juillet 2008 portant prescriptions spécifiques à déclaration en 
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le lotissement « Albella » sur la 
commune de BIGUGLIA
 

 

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

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

R.214-151 ;
 

VU le code général des collectivités territoriales ;
 

VU le code civil et notamment son article 640 ;
 

VU l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la 
sûreté des ouvrages hydrauliques ;
 

VU l'arrêté d'autorisation n° 04/50-140 en date du 13 décembre 2004 concernant les travaux 
d'assainissement pluvial pour le lotissement « Albella » sur la commune de BIGUGLIA ;
 

VU la décision n° 2007-31-3 en date du 31 janvier 2007 prenant acte du changement de 
bénéficiaire de l’arrêté d'autorisation n° 04/50-140 susvisé ;
 

VU le projet d’arrêté adressé à l'ASL DOMAINE ALBELLA en date du 30 juin 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 l'arrêté d'autorisation ne permet pas de formaliser de manière explicite les obligations 
faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;
 

CONSIDERANT que le projet de réalisation du lotissement « Albella » est désormais soumis 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 l'ASL DOMAINE D'ALBELLA de sa déclaration en application de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, 
du rejet d'eaux pluviales issues du lotissement « Albella » et de la mise en place d'un barrage 
écrêteur de crues. 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 :

  

   2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Déclaration  
  3.2.5.0 Barrage de retenue et digues de canaux :   
   2°) De classe D Déclaration  
  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

Le projet de lotissement se situe sur une assiette foncière de 3,2 ha. Les eaux pluviales de la voirie 
interne sont collectées et rejetées en deux points distincts.
L'est du lotissement (1,9 ha) est raccordé au réseau du lotissement Tamarone existant et situé 
immédiatement en aval. Le sud du lotissement (1,3 ha) se jette directement dans le talweg sec 
bordant le lotissement.
Afin de compenser l'accélération et la concentration des eaux issues du lotissement, un barrage 
écrêteur de crue de 2 mètres de hauteur et permettant de retenir un volume de 800 m3 environ est 
mis en place dans le lit du talweg, à l'aval du point de rejet des eaux pluviales du sud du lotissement.
Le plan de localisation et les schémas de principe sont situés en annexe I.
 

 
Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

Conformément à l'article R.214-122, le dossier et le registre de l'ouvrage sont conservés dans un 
endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la 
disposition du service chargé du contrôle. Conformément à l'article R.214-123, le propriétaire 
ou l'exploitant surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Conformément à l'article 
R.214-125, tout événement ou évolution concernant un barrage ou leur exploitation et mettant 
en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles 
de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, 
par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
Conformément à l'article R.214-136, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article 
R.214-123 sont réalisées au moins une fois tous les 10 ans.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 29 février 2008 
relatif à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques sauf prescriptions spécifiques du présent 
arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

 
Article Disposition

3

Le dossier de l'ouvrage mentionné au I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement est ouvert 
dès le début de la construction de l’ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est 
obligatoirement conservé sur support papier. Ce dossier contient tous les documents relatifs à 
l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, 
de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et 
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service et notamment les études préalables 
à la construction de l’ouvrage, les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les 
décomptes de travaux et les bordereaux de livraison, les plans conformes à exécution ou, pour les 
ouvrages existants n’en disposant pas, un plan coté et des coupes de l’ouvrage, tant pour la 
construction que pour les travaux de réparation ou de confortement, le rapport de fin d’exécution du 
chantier, les rapports périodiques de surveillance et d’auscultation et les rapports des visites 
techniques approfondies.

4 La description de l’organisation mise en place par le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage pour 
assurer l’exploitation et la surveillance de son ouvrage mentionnée au I de l’article R. 214-122 du 



code de l’environnement portent notamment sur  les modalités d’entretien et de vérifications 
périodiques du corps de l’ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles et le contrôle de la 
végétation.

5

Les consignes écrites mentionnées au I de l’article R. 214-122 du code de l’environnement portent 
sur :
- les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des 
événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, 
le parcours effectué, les points principaux d’observation et le plan type des comptes rendus de visite ;
 
- les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites détaillées de l’ouvrage 
sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en 
géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu 
précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue, les constatations, les 
éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de confortement ;
 
- les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage en période de crue. Celles-ci indiquent les 
contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des 
personnes et des biens. Elles indiquent également :
a) Les moyens dont dispose le propriétaire ou l’exploitant pour anticiper l’arrivée et le déroulement 
des crues ;
b) Les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l’exploitant pour la 
surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières de 
surveillance de l’ouvrage par le propriétaire ou l’exploitant pendant chacun de ces états ;
c) Les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue 
et pendant les chasses de sédiments ;
d) Les conditions entraînant la réalisation d’un rapport consécutif à un épisode de crue important ou 
un incident pendant la crue ;
e) Les modalités de transmission d’informations vers les autorités compétentes : services et 
coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature, 
périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des 
destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues.
 
- les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’événement particulier, 
d’anomalie de comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les noms et coordonnées des 
différentes autorités susceptibles d’intervenir ou devant être averties, en particulier le service en 
charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.

6

Le registre mentionné au II de l’article R. 214-122 du code de l’environnement est ouvert dès 
l’achèvement de l’ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé 
sur support papier.
Il comprend les informations relatives :
- à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du
déversoir ;
- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l’ouvrage, ses abords et 
sa
retenue ;
- aux travaux d’entretien réalisés ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles 
et aux
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
- aux visites techniques approfondies réalisées ;
- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage.
Les informations portées au registre doivent être datées.

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

Une grille protégeant des embâcles est aménagée en amont du barrage.



Le barrage est constitué et recouvert d'un perré maçonné.
Il sera effectué un récolement après exécution, en vue de vérifier la conformité des travaux au 
regard du plan d'exécution des ouvrages de rétention et d'évacuation. Ce document sera transmis 
au service chargé de la police de l'eau.
Les eaux pluviales issues du lotissement et rejetées dans le talweg devront respecter les normes en 
concentration suivantes qui ne pourront être dépassées pendant aucune période de 24 h 
consécutives :
Hydrocarbures : 5 mg/L
MES : 35 mg/L
 
Le déclarant n'est pas tenu de dresser un programme de mise en eau tel que mentionné à l'article 2 
de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé.
L'arrêté d'autorisation n° 04/50-140 et la décision n° 2007-31-3 susvisés sont abrogés dès l'entrée en 
vigueur du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
 

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 
déclaration 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 sera transmise à la mairie de BIGUGLIA 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 BIGUGLIA,
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

 



ANNEXE I

ARRETE n°…………… en date du ……………. portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le lotissement « Albella » sur la commune de BIGUGLIA

 

 
PLAN DE LOCALISATION ET SCHEMAS DE PRINCIPE

 

 

 



 



 

 

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

 
AUTORISATION INDIVIDUELLE
DE CHASSE À TIR DU SANGLIER A L’APPROCHE OU A L’AFFÛT
 

 
 

 
BILAN D’INTERVENTION
 
à retourner à :
 
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-
corse
Service Environnement et Forêts
Résidence "Bella Vista" - B.P. 187 - 20293 BASTIA Cedex
 
Avant le 30 août 2008
 

 
 
Je soussigné(e)                                                                                
autorisation individuelle de chasse à tir du sanglier        n° 
déclare par la présente :
 
Nombre total d’animaux détruits durant la période autorisée :
 
Date Commune Parcelle Mâle ou femelle
    
    
    
    
    
    

 
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Signature

 



ARRETE n°2008-206-8 en date du 24 juillet 
2008. portant autorisation au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement 
concernant le système d'assainissement de 
POGGIO-DI-VENACO – Centre Corse sur les 
communes de CORTE, POGGIO-DI-
VENACO, RIVENTOSA, SANTO-PIETRO-DI-
VENACO et CASANOVA

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 la  demande d’autorisation complète et  régulière  déposée au titre  de  l’article  L.214-3 du code de 
l’environnement reçue le 11 septembre 2007, présentée par la communauté de communes du Centre-
Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00156 et relative au système d'assainissement de POGGIO-DI-
VENACO – Centre Corse ;

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

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

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 23 avril 2008 ;

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

VU l’avis réputé favorable de la commune de POGGIO-DI-VENACO ;

VU l’avis favorable de la commune de RIVENTOSA en date du 7 janvier 2008 ;

VU l’avis réputé favorable de la commune de SANTO-PIETRO-DI-VENACO ;

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

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 juin 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 19 juin 2008 ;

VU le projet d’arrêté adressé à la communauté de communes du Centre Corse en date du 23 juin 2008 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire reçue le 9 juillet 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 les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1er Objet de l'autorisation
La communauté de communes du Centre 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 le système 
d'assainissement de POGGIO-DI-VENACO – Centre Corse. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 
du code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

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

d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution 
organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des collectivités 
territoriales :
1°) Supérieure à 600 kg de DBO5 Autorisation

2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier :
1°) Supérieur à 600 kg de DBO5 Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La  station  d’épuration  de  POGGIO-DI-VENACO –  Centre  Corse  est  dimensionnée  pour  une  capacité 
nominale de 15 000 EH soit 900 kg DBO5/j, 2025 kg DCO/j, 1050 kg MES/j, 180 kg NR/j, 30 kg PT/j et un 
débit de référence de 4215 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 
pétitionnaire  devra  demander  l'autorisation  d'adapter  ses  installations  pour  en  augmenter  la  capacité  de 
traitement.

Le déversoir d’orage du poste de transfert des 5 communes à CORTE est dimensionné pour un débit  de 
référence de 4215 m3/j.

Le déversoir d'orage du poste de transfert  de la commune de CORTE est dimensionné pour un débit  de 
référence de 1920 m3/j, les eaux déversées sont temporairement stockées dans le bassin d'orage de CORTE.
Le déversoir d’orage du bassin d'orage de CORTE est dimensionné pour un débit de référence de 2000 m3/j.

Le déversoir d’orage du poste de transfert des 4 communes à POGGIO-DI-VENACO  est dimensionné pour 
un débit de référence de 295 m3/j.

Le déversoir d’orage du Centre à CORTE (à côté de l'Office de l'Environnement) est dimensionné pour un 
débit de référence égal au débit de temps sec.

Le déversoir d’orage du Badello à CORTE est dimensionné pour un débit de référence égal au débit de temps 
sec.

Le déversoir d’orage du poste de transfert Gare à CORTE est dimensionné pour un débit de référence de 



temps sec.

Le déversoir d’orage du poste de transfert Rex à CORTE (cours Paoli) est dimensionné pour un débit de 
référence égal au débit de temps sec.

Le déversoir d’orage du poste de transfert Oliveraie à CORTE est dimensionné pour un débit de référence 
égal au débit de temps sec.

Le déversoir d’orage du poste de transfert Saint-Jean à CORTE est dimensionné pour un débit de référence 
égal au débit de temps sec.

Tous les rejets d’eaux usées non traitées sont interdits au niveau des déversoirs d’orage lorsque le débit 
collecté est inférieur ou égal à leur débit de référence.

La station d'épuration est équipée d'un dispositif d'accueil des matières de vidanges et des produits de 
curage des réseaux qui seront injectés à flux contrôlé en tête de la filière de traitement.

Une installation de traitement des graisses est mise en place sur le site de la station d'épuration qui 
traitera les graisses issues du traitement et celles issues des vidanges des bac à graisses individuels.

Les sables et refus de dégrillage sont évacués vers une filière d'élimination autorisée.

Les boues peuvent être stockées sur le site de la station d'épuration pendant une durée de 8 ans au plus dans 
un dispositif spécifiquement prévu à cet effet ne devant générer aucune nuisance et empêchant leur rejet au 
milieu naturel.

Les prétraitements, les fosses de dépotage des matières de vidange et la bâche de stockage des graisses 
sont couverts et désodorisés par filtre à charbon actif.

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.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales minimales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions plus sévères fixées par le 
présent arrêté. L'arrêté du 22 juin 2007 impose 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.

7 Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l'objet avant leur mise en service d'une procédure de 
réception  prononcée  par  le  maître  d'ouvrage.  A cet  effet,  celui-ci  confie  la  réalisation  d'essais  à  un 
opérateur  externe  ou  interne  accrédité,  indépendant  de  l'entreprise  chargée  des  travaux. Cette 
réception vise à assurer la bonne exécution des travaux et comprend notamment le contrôle de l’étanchéité, 
la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l’état des raccordements, la qualité des matériaux 
utilisés, l’inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages et la production du dossier de récolement.



Le procès-verbal  de cette réception est  adressé par le maître d’ouvrage à l’entreprise chargée des 
travaux, au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernés.

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
Les stations d’épuration doivent être aménagées de façon à permettre le prélèvement d’échantillons 
représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débits, y compris sur les sorties d’eaux usées 
intervenant en cours de traitement.

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 l'entrée et à la sortie de la station. 
L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

15

Avant sa mise en service, la station d’épuration doit avoir fait l’objet d’une analyse des risques de 
défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel 
d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de gérer les diverses situations de 
fonctionnement de la station d’épuration.

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 œuvre 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 : 24
DBO5 : 12
DCO : 24
NTK : 12
NH4 : 12
NO2 : 12
NO3 : 12
PT : 12
Boues (quantité de matières sèches) : 24



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).

18
Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de 
pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 
font l’objet d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés.

18

Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de 
pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance, permettant 
de mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de 
pluie ou par temps sec.

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.
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 démarré de manière substantielle avant le 1er mai 2009.
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu par écrit de la date de commencement des 
travaux au moins 15 jours avant celle-ci.
La station d'épuration doit être mise en service avant le 1er janvier 2011. Les ouvrages de collecte et de 
transfert ainsi que le bassin d'orage doivent être réceptionnés avant le 1er janvier 2011.
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu par écrit de la date de mise en service de la 
station d'épuration au moins 15 jours avant celle-ci.

L'organisme de contrôle des ouvrages de collecte mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 22 juin 2007 doit 
être en mesure de justifier  d'une accréditation au titre de l’annexe A, B ou C de la norme NF EN ISO/
CEI 17020 dans le domaine « contrôle de réception des réseaux d’assainissement neufs » pour les trois 
types de contrôles requis  (contrôle de compactage, inspections visuelles, contrôle d’étanchéité).
Le service en charge de la police de l'eau est informé du nom de cet organisme de contrôle dans les 15 
jours après que le maître d'ouvrage ait arrêté son choix.

Tous les trois mois au moins à compter de la signature du présent arrêté et jusqu'à la mise en service des 
installations, le bénéficiaire du présent arrêté informe par écrit le service en charge de la police de l'eau 
de l'état d'avancement du projet et des travaux le cas échéant.



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 : 10 mg/L
PT : 1 mg/L

RENDEMENT minimum
DBO5 : 80 %
DCO : 75 %
MES : 90 %
NGL : 70 %
PT : 80 %

Les boues sont évacuées du site de la station d'épuration vers une filière d'élimination autorisée. Le service 
en charge de la police de l'eau est informé de la filière d'élimination choisie dès que celle-ci est connue 
du maître d'ouvrage et au plus tard 7 ans après la mise en service de la station d'épuration.

Tous les postes de refoulement principaux et notamment les postes de transfert comportent une pompe de 
secours et un groupe électrogène. Les deux postes de transfert sont télésurveillés et munis d'alarmes de non 
enclenchement des pompes et de niveau « trop haut ».

L’exploitant doit transmettre le manuel d’autosurveillance prévu par l’article 17-II de l’arrêté du 22 juin 2007 
au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau au moins 1 mois avant la date de 
mise en service de la station d'épuration.

L'analyse des risques de défaillance demandée par l'article 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 est fournie au 
service en charge de la police de l'eau au moins 1 mois avant la date de mise en service de la station 
d'épuration et comprend au moins les 4 parties suivantes :
a) Pour chaque élément fonctionnel de la chaîne de traitement, inventorier les défaillances possibles, 
matérielles ou humaines, leurs effets, et identifier celles pouvant porter atteinte de façon importante à 
l'intégrité du traitement ;
b) Identifier les équipements et interventions sensibles susceptibles d'entraîner l'apparition de ces 
défaillances ;
c) Analyser l'incidence des périodes d'entretien et de grosses réparations ;
d) Effectuer des propositions d'actions correctives, adaptées à chaque cas, en termes : 
• d'architecture fonctionnelle : deux ou plusieurs files parallèles, redondances d'équipements, maillages ou 
vannages, etc. ; 
• de spécifications particulières d'équipements ;
• de moyens de détection et d'alerte (nature et localisation des capteurs, procédures, automatismes, etc.) ;
• de liste des pièces dont il faut disposer en station et, dans le cas inverse de disponibilité des pièces de 
rechange en dehors du site de la station ;
• d'organisation et de délais des procédures d'intervention ;
• d'orientation de la politique de maintenance.

Les sites des anciennes station d'épuration de CORTE et POGGIO-DI-VENACO seront remis en état 
et tous les équipements désaffectés évacués selon la réglementation en vigueur. Celui de CORTE sera 
réutilisé pour installer un bassin d'orage et un poste de transfert.

Article 5 Modifications des prescriptions
Conformément  à  l’article  R.214-17 du  code de l’environnement,  si  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  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 après avis du conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques. Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la 
demande du bénéficiaire de l'autorisation vaut décision de rejet.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Durée de l'autorisation



La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature du présent 
arrêté.

Article 7 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 8 Conformité au dossier et modifications

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

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

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

Article 9 Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant ses 
pouvoirs de police. Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions 
prescrites, l’administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour 
prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

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

Article 10 Déclaration des incidents ou accidents

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

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre 
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses 
conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

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 
ou si  l'autorisation est retirée, 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 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 13 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 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 15 Publication et information des tiers

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

2. 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.

3. affiché dans les mairies de CORTE, POGGIO-DI-VENACO, RIVENTOSA, SANTO-PIETRO-DI-
VENACO et CASANOVA, pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par 
un procès verbal des maires concernés.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information au 
Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-Corse), ainsi qu’en mairies de CORTE, POGGIO-DI-VENACO, 
RIVENTOSA, SANTO-PIETRO-DI-VENACO et CASANOVA.

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 de CORTE, POGGIO-DI-VENACO, RIVENTOSA, SANTO-PIETRO-DI-
VENACO et CASANOVA,
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



ANNEXE
ARRETE n°…………… en date du ………...……. portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 

l’environnement concernant le système d'assainissement de POGGIO-DI-VENACO – Centre Corse sur les communes de 
CORTE, POGGIO-DI-VENACO, RIVENTOSA, SANTO-PIETRO-DI-VENACO et CASANOVA

PLAN DE LOCALISATION



ARRETE N° 2008-210-3 en date du 26 juillet 2008 portant complément à l'autorisation au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant des prélèvements en eau issus des prises en 
rivière dans la Melaghia et la Tartagine en vue de la consommation humaine - Communes de OLMI-
CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA
 

 

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

 
 

le code de l'environnement et notamment son article R.214-17 ;

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

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 ;

l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

l'arrêté préfectoral n° 2006-122-8 en date du 2 mai 2006 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant des prélèvements en eau issus des prises en rivière dans la Melaghia 
et la Tartagine en vue de la consommation humaine - Communes de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA ;

la demande de modification des prescriptions à autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article R.214-17 du code de l’environnement reçue le 20 septembre 2007, présentée par l'Office d'Equipement 
Hydraulique de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00158 et relative aux prises en rivières de la Melaghia et la Tartagine ;

le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 juin 2008 ;

 émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 19 juin 2008 ;

le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 23 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 les prescriptions complémentaires du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

que les évolutions réglementaires parues depuis la signature de l'arrêté d'autorisation susvisé permettent et nécessitent les compléments et modifications prévus par le présent arrêté

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
 
Article 1 Objet des compléments et modifications

Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 1/ L’Office de l’Equipement Hydraulique de Corse est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer 
en vue de la consommation humaine la ressource en eau provenant des prises en rivière dans la 
Melaghia et la Tartagine. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 



l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes : 
 

 Rubrique Intitulé Régime
 

1.2.1.0

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

Autorisation

 

3.1.1.0

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

Autorisation

 

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

 3.2.5.0 Barrage de retenue et digues de canaux
2°) De classe D Déclaration

  
Les prélèvements doivent respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 11 
septembre 2003 susvisé sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Les ouvrages doivent respecter les prescriptions générales des arrêtés ministériel du 28 novembre 
2007 et du 29 février 2008 susvisés sauf dispositions contraires du présent arrêté. »
 
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 2/ Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement tels que décrits dans le dossier de demande 
d'autorisation soumis à enquête publique complété et/ou modifié, le cas échéant, par des dossiers 
supplémentaires ayant conduits à la prise d'arrêtés complémentaires. »
Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 3/ La population actuelle est de 1 480 habitants en été et la population future à moyen terme étant 
estimée à 1950 habitants en période de pointe estivale (du 1er juin au 30 septembre), les valeurs de 
pointe journalière en eau sont évaluées à 400 m3/j. »
 
Le quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 4/ Les débits prélevés maximums autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à 
l’aval des ouvrages si le débit à l'amont est supérieur ou égal à celui-ci sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Captages Débit maximum prélevé Débit réservé
 Eté Hiver Eté Hiver
 Prise de la Melaghia 5 L/s 5 L/s 7 L/s 12 L/s
 Prise de la Tartagine 5 L/s 5 L/s 40 L/s 40 L/s
  

Tout prélèvement est interdit lorsque le débit en amont de l'ouvrage est inférieur ou égal au débit 
réservé. »
 
Les schémas de principe de ces dispositifs sont présentés en annexe I.
 
Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 5/ Les prélèvements sur la prise de la Tartagine ne sont autorisés que dans le cas où surviennent 



des problèmes techniques ou des débits trop faibles sur la prise de la Melaghia pour garantir la 
sécurité de l'alimentation en eau potable des usagers. »
 
A l'article 2  de l'arrêté n° 2006-122-8, il est ajouté le sixième alinéa suivant :
« 6/ L'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement a une durée de validité 
de 15 ans à compter de la signature du présent arrêté, soit jusqu'au 2 mai 2021.
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. »
 
A l'article 3 de l'arrêté n° 2006-122-8, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Conformément à l'article R.214-136 du code de l'environnement, les visites techniques 
approfondies mentionnées à l'article R.214-123 sont réalisées au moins une fois tous les 10 ans. »
 

Article 2 Délais de mise en conformité
Les ouvrages et activités concernés par le présent arrêté devront être mis en conformité avec les 
nouvelles dispositions issues du présent arrêté sous un délai de 1 an à compter de sa signature.
 

Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent sera affiché dans les mairies de OLMI-
CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA, pendant une durée minimale d’un mois. 
Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un exemplaire du dossier supplémentaire ayant conduit à la prise de cet arrêté complémentaire est 
mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-
Corse), ainsi qu’en mairies de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA.
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 5 Voies et délais de recours
Le présent arrêté 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 6 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA,
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° 2008-210-4 en date du 28 juillet 2008 2008 portant complément à l'autorisation au titre de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant des prélèvements en eau issus des prises en 
rivière dans la Melaghia et la Tartagine en vue de la consommation humaine - Communes de OLMI-
CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA
 

 

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

 
 

le code de l'environnement et notamment son article R.214-17 ;

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

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 ;

l'arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

l'arrêté préfectoral n° 2006-122-8 en date du 2 mai 2006 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant des prélèvements en eau issus des prises en rivière dans la Melaghia 
et la Tartagine en vue de la consommation humaine - Communes de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA ;

la demande de modification des prescriptions à autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article R.214-17 du code de l’environnement reçue le 20 septembre 2007, présentée par l'Office d'Equipement 
Hydraulique de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2007-00158 et relative aux prises en rivières de la Melaghia et la Tartagine ;

le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 juin 2008 ;

 émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 19 juin 2008 ;

le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 23 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 les prescriptions complémentaires du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

que les évolutions réglementaires parues depuis la signature de l'arrêté d'autorisation susvisé permettent et nécessitent les compléments et modifications prévus par le présent arrêté

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
 
Article 1 Objet des compléments et modifications

Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 1/ L’Office de l’Equipement Hydraulique de Corse est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer 
en vue de la consommation humaine la ressource en eau provenant des prises en rivière dans la 



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

 Rubrique Intitulé Régime
 

1.2.1.0

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

Autorisation

 

3.1.1.0

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

Autorisation

 

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

 3.2.5.0 Barrage de retenue et digues de canaux
2°) De classe D Déclaration

  
Les prélèvements doivent respecter les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 11 
septembre 2003 susvisé sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Les ouvrages doivent respecter les prescriptions générales des arrêtés ministériel du 28 novembre 
2007 et du 29 février 2008 susvisés sauf dispositions contraires du présent arrêté. »
 
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 2/ Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement tels que décrits dans le dossier de demande 
d'autorisation soumis à enquête publique complété et/ou modifié, le cas échéant, par des dossiers 
supplémentaires ayant conduits à la prise d'arrêtés complémentaires. »
Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 3/ La population actuelle est de 1 480 habitants en été et la population future à moyen terme étant 
estimée à 1950 habitants en période de pointe estivale (du 1er juin au 30 septembre), les valeurs de 
pointe journalière en eau sont évaluées à 400 m3/j. »
 
Le quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :
« 4/ Les débits prélevés maximums autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à 
l’aval des ouvrages si le débit à l'amont est supérieur ou égal à celui-ci sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous : 
 

 Captages Débit maximum prélevé Débit réservé
 Eté Hiver Eté Hiver
 Prise de la Melaghia 5 L/s 5 L/s 7 L/s 12 L/s
 Prise de la Tartagine 5 L/s 5 L/s 40 L/s 40 L/s
  

Tout prélèvement est interdit lorsque le débit en amont de l'ouvrage est inférieur ou égal au débit 
réservé. »
 
Les schémas de principe de ces dispositifs sont présentés en annexe I.
 
Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'arrêté n° 2006-122-8 est remplacé par les termes suivants :



« 5/ Les prélèvements sur la prise de la Tartagine ne sont autorisés que dans le cas où surviennent 
des problèmes techniques ou des débits trop faibles sur la prise de la Melaghia pour garantir la 
sécurité de l'alimentation en eau potable des usagers. »
 
A l'article 2  de l'arrêté n° 2006-122-8, il est ajouté le sixième alinéa suivant :
« 6/ L'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement a une durée de validité 
de 15 ans à compter de la signature du présent arrêté, soit jusqu'au 2 mai 2021.
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. »
 
A l'article 3 de l'arrêté n° 2006-122-8, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Conformément à l'article R.214-136 du code de l'environnement, les visites techniques 
approfondies mentionnées à l'article R.214-123 sont réalisées au moins une fois tous les 10 ans. »
 

Article 2 Délais de mise en conformité
Les ouvrages et activités concernés par le présent arrêté devront être mis en conformité avec les 
nouvelles dispositions issues du présent arrêté sous un délai de 1 an à compter de sa signature.
 

Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes du présent sera affiché dans les mairies de OLMI-
CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA, pendant une durée minimale d’un mois. 
Cette formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.
Un exemplaire du dossier supplémentaire ayant conduit à la prise de cet arrêté complémentaire est 
mis à la disposition du public pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDAF de Haute-
Corse), ainsi qu’en mairies de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA.
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 5 Voies et délais de recours
Le présent arrêté 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 6 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de OLMI-CAPELLA, MAUSOLEO, PIOGGIOLA et VALLICA,
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

 

 
 



ANNEXE I

 
SCHEMAS DE PRINCIPE DES DISPOSITIFS DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

 
PRISE EN RIVIÈRE DE LA MELAGHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRISE EN RIVIÈRE DE LA TARTAGINE

 

 



ANNEXE I

 
SCHEMAS DE PRINCIPE DES DISPOSITIFS DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

 
PRISE EN RIVIÈRE DE LA MELAGHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRISE EN RIVIÈRE DE LA TARTAGINE

 

 



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-210-11 en date du 31 juillet 2008 concernant la station 
d’épuration de CERVIONE - Village sur la commune de 
CERVIONE

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 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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par le SIVOM de 
CERVIONE – VALLE-DI-CAMPOLORO, enregistrée sous le n° 2B-2008-0050 et relative à la station 
d'épuration de   CERVIONE - Village ;

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 :

SIVOM de CERVIONE – VALLE DI CAMPOLORO,
Piazza Santu Lisandru – 20221 CERVIONE

de sa déclaration concernant la station d’épuration des eaux usées de CERVIONE - Village dont la réalisation 
est prévue sur la commune de CERVIONE, parcelle cadastrale n° 446 - section D (plan annexé).



Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 des opérations 
soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriqu
e Intitulé Régime

Arrêté de 
prescriptions 

générales 
correspondan

t

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

Déclaratio
n

Arrêté
Ministériel
du 22 juin 

2007

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de 
DBO5

Déclaratio
n

Arrêté
Ministériel
du 22 juin 

2007
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté 
ministériel du 22 juin 2007 susvisé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 17 septembre 2008, correspondant au délai de deux mois à 
compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code 
de l’environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut 
être  fait  opposition à cette  déclaration,  des prescriptions  particulières  éventuelles peuvent  être  établies  sur 
lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou il peut être délivré un accord formel si 
le dossier s'avère régulier.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut 
accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de 
CERVIONE où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Haute-Corse 
www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

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

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.

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


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 (SIVOM de CERVIONE – VALLE-
DI-CAMPOLORO)
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 DDASS

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.



ANNEXE I

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 200x-……….…. en date du ……………..….
… 200x concernant la station d’épuration de CERVIONE - Village sur la commune de CERVIONE

PLAN DE SITUATION



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



Arrêté ministériel en date du 26 mai 2008 de mise à disposition pour les compétences transférées par la 
loi du 113 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales relatif au transfert de compétences au 
département de la Haute-Corse

 

ARRETE

pris pour l'application des articles 51, 56, 57, 65 et 104 IV de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales.

La ministre de l'Intérieur, de I`Outre-mer et des Collectivités Territoriales, le Ministre du Travail, des Relations 
Sociales, de la Famille et de la Solidarité, la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative ;

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

VU f'avis motivé de la commission nationale de conciliation en date du 22 février 2008 ; Vu l'avis du comité 

technique paritaire local en date du 7 avril 2008 ;

ARRETENT

Article 1er : En raison des transferts de compétences au département de HAUTE CORSE dans les domaines de 
la solidarité et de la santé prévus par les articles 51, 5s, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative  
aux libertés et responsabilités locales et dans l'attente de la publication des décrets de transfert des services 
prévus au VII de l'article 104 de la loi précitée;

Le  président  du  conseil  général  peut  disposer,  pour  la  préparation  et  l'exécution  des  délibérations  du 
département et pour l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus dans les domaines susvisés, des services 
ou parties de services ci-dessous mentionnés qui sont, conformément à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 
précitée, mis à sa disposition et placés sous son autorité à compter de la date du présent arrêté.

A cet  effet,  en application des dispositions du 111 de l'article  904 de la  loi  du 13 août  2004 précitée,  !e 
président du conseil général adresse directement aux chefs des services ou parties de services susvisés toutes 
instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il leur confie. II contrôle l'exécution de ces tâches.



Article 2 :  Il est constaté que participe à l'exercice des compétences de I'Etat, transférées en application des 
dispositions de la loi du 13 août 2004 précitée, à la date du 31 décembre 2404, l'équivalent de 0.08 emploi à 
temps plein de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi réparti :

0.02 équivalent temps plein d'agents titulaires de catégorie B

0.06 équivalent temps plein d'agents titulaires de catégorie C

au titre du dispositif d'aide aux jeunes en difficulté (article 51 de la loi) ;

au titre de l'action sociale en faveur des personnes âgées et notamment du fonctionnement des Centres locaux 
d'information  et  de  coordination  (CLIC)  et  du  Comité  départemental  des  retraités  et  personnes  âgées 
(CODERPA) (articles 56 et 57 de la loi) ;

au titre de la gestion du Fonds solidarité logement et des aides aux impayés d'énergie et de téléphone (article 65 
de la loi),

Article 3 :

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur générai des collectivités locales au 
ministère de l'intérieur, de l'Outre-mer e# des Collectivités Territoriales ; le directeur de l'administration 
générale, du personnel et du budget au ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille e# de la 
Solidarité et au ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté.

La ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités Territoriales pour I-- rrtiri~'r~ 
et par délégation, le direc:o:w général des co!!,ectiyités locales

 



 

 

ARRETE N°  2008-184-9 en date du 2 juillet 2008 FIXANT le montant de la dotation gloabalisee comme 
prevu au cpom de l’institut médico-éducatif Centre Flori pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2b0000210

 

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 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif 
dénommé Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des 
Parents et Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en date du 27 février 2008 entre l’Association L’EVEIL, la 
CRAM du Sud Est et les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales (DDASS de la Haute-Corse)
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

 
ARRETE

 
 
 
ARTICLE 1er : 
La dotation globalisée commune des différentes sections budgétaires de l’IME Centre Flori, à savoir :
Ü      IME stricto sensu ;
Ü      Section Autistes ;
Ü      Section Polyhandicapés ;
financées par l’assurance maladie et gérées par l’association L’EVEIL dont le siège est situé à « Lieu dit Valrose 
– Stradda Vecchia – 20 290 BORGO », a été fixée en application des dispositions du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens susvisé à  3 178 559,00 €.
 
Elle se répartit entre les différentes sections budgétaires, à titre provisionnel, de la façon suivante :
 



                                                                                                                            
Elle est versée par douzième dans les conditions prévues à l’article R.314.43.1
Le récapitulatif par groupes de dépenses est le suivant :

 
 
 
ARTICLE 2 : 
Pour l’exercice 2008, compte tenu :
 
1.      de la facturation des tarifs 2008 entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008 sur les établissements, soit la 
somme de  2 124 629,41 € répartie ainsi qu’il suit :
 

Sections budgétaires Facturation
Nbre. de journées €

IME stricto sensu 2817 944 386,33
Autisme 1098 853 036,20
Polyhandicap 396 327 206,88
Total 4311 2 124 629,41
 
 
2.      de la reprise de 100 000,00 € au titre des reports excédentaires cumulés au 31 décembre 2007, 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.      de l’attribution de crédits non 
reconductibles répartis comme suit :
 
 
 
 
 
 
 
Cette quote-part départementale de la 
dotation globalisée commune s’élève du1er 
juin  2008 au 31 décembre 2008 à la 
somme de 1 040 929,59 €.
 
Elle est répartie entre les différentes 
sections budgétaires de la façon suivante :

 
Sections budgétaires Dotation globalisée
IME stricto sensu 551 162,67
Autisme 84 340,80
Polyhandicap 405 426,12

Sections budgétaires  reprise des excédents

IME stricto sensu 100 000,00

Autisme  

Polyhandicap  

Total 100 000,00

Sections budgétaires  Crédits en non 
reconductible

IME stricto sensu 87 000,00

Autisme  

Polyhandicap  

Total 87 000,00



Total 1 040 929,59
 
 
Elle est versée mensuellement à hauteur de 148 704,22€.
Contrairement au dispositif appliqué jusqu’à présent, lors du passage en dotation globale prévu le 1er juin 
2008, l’IME centre FLORI (Ime Stricto sensu, section polyhandicapés, section Autiste) pourra continuer à 
récupérer les prix de journées non encaissés jusqu’à la date de la mise en œuvre du présent arrêté, ces derniers 
ne seront pas déduits des mensualités à la charge de la CPAM de la Haute-Corse
 
                   
ARTICLE 3 : 
Les tarifs journaliers opposables entre régimes d’assurance maladie et aux conseils généraux en application de 
l’article L.242-4 du code de l’action sociale et des familles sont fixés à :
-          IME internat : au produit de 44,19 fois le montant du salaire minimum de croissance soit 373,01 € ;
-          IME semi-internat : au produit de 38,32 fois le montant du salaire minimum de croissance soit 323,48 
€ ;
-          Autistes : au produit de 7,02 fois le montant du salaire minimum de croissance soit 59,30 € ;
-          Polyhandicapés : au produit de 85,16 fois le montant du salaire minimum de croissance soit 718,82 €
 
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.
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 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°  2008-184-7 en  date du 2 juillet 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES 
HANDICAPES DE l’association aiutu e solidarita  pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0002489

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

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-337-5 en date du 3 décembre 2007 autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile pour les personnes handicapées,  sis Logis de Montesoro Bt S 78 20600 BASTIA et géré 
par l’association Aiutu e Solidarita de Haute-Corse ;
 
VU le courrier transmis le 13 décembre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service de 
soins infirmiers à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 6 juin 2008 n° 65 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.S.I.A.D.  de 
l’association Aiutu e Solidarita, sont autorisées comme suit :
 



 
 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du service de soins 
infirmiers à domicile de l’association Aiutu e Solidarita de Haute-Corse est fixée à 198 944,78 €.
 
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 : 16 578,73 €.
 
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.
 
Le préfet,



 

 

 

              

 

 

ARRETE N°  2008-184-8 en date du 2 juillet 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES 
HANDICAPES DU cORssad pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0002398
 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral  n° 2007-319-24 en date du 15 novembre 2007 portant création d’un service de soins 
infirmiers à domicile pour les personnes handicapées de 9 places,  sis 10 bis avenue Emile Sari 20200 BASTIA 
et géré par le CORSSAD de Haute-Corse ;
 
VU le courrier transmis le 19 novembre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service de 
soins infirmiers à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 6 juin 2008 n° 64 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.S.I.A.D.  du 
CORSSAD de Haute-Corse, sont autorisées comme suit :
 



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du service de soins 
infirmiers à domicile du CORSSAD de Haute-Corse est fixée à 188 734,35 €.
 
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 : 15 727,86 €.
 
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- 186-12  en date du 4/07/2008 Portant modification 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 modifiée  comme suit : 432 175 €  (quatre cent trente 
deux mille cent soixante quinze euros) dont 35 000 € de crédits non reconductibles.
  
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 : 37,28 € ;
-       GIR 3/4 : 29,23 € ;
-       GIR 5/6 : 21,18 €.
 
 ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 32 €.
  
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  



 

ARRETE N°  2008-189-1  en date du 7 juillet 2008 fixant le prix de journée applicable à LA MAISON 
D’ACCUEIL SPECIALISEE  pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2b0004360
 

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

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1989 autorisant la création de la maison d’accueil spécialisée 
de Tattone sis B.P. 41 20 250 CORTE et géré par le Centre Hospitalier Intercommunal Corte Tattone ;
 
VU le courrier transmis le 21 novembre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison 
d’accueil spécialisé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 21 mai 2008 n° 57 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 de la M.A.S. sont 
autorisées comme suit :

 
 



ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations de la maison d’accueil spécialisée est fixée 
comme suit : 196,50 € à compter du 1er juillet 2008.

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°     2008-189-2 en date du 7 juillet 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE D’EDUCATION speciale et de soins a domicile les tilleuls pour 
l’exercice 2008 N° FINESS : 2b0001499

 
 

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 4 janvier 2005 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile intitulé Les Tilleuls sis Immeuble Le Murat rez-de-chaussée escalier C quartier annonciade 20 
200 BASTIA et géré par la trésorerie municipale de Bastia ;

 

VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de 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° 41 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

 

 

 

 

ARRETE
 
 



ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
Les Tilleuls 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 405 669,03 €.
 

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 : 33 805,75 €.

 

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°     2008-189-2 en date du 7 juillet 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE D’EDUCATION speciale et de soins a domicile les tilleuls pour 
l’exercice 2008 N° FINESS : 2b0001499

 
 

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 4 janvier 2005 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile intitulé Les Tilleuls sis Immeuble Le Murat rez-de-chaussée escalier C quartier annonciade 20 
200 BASTIA et géré par la trésorerie municipale de Bastia ;

 

VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de 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° 41 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

 

ARRETE

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
Les Tilleuls 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 405 669,03 €.

 

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 : 33 805,75 €.

 

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° 2008-189-3 en date du 7 juillet 2008 FIXANT LE prix de l’acte applicable àu centre 
médico-psycho-pédagogique  pour l’exercice 2008 n° FINESS : 2B0004717
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 18 avril 1974 autorisant la création du centre médico-psycho-pédagogique 
sis Immeuble PEP Lupino 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ;
 
VU le courrier transmis le 30 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
médico-psycho-pédagogique a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ;
 
VU le courrier DDASS du 30 avril 2008 n° 48 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 

ARRETE
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.M.P.P. sont 
autorisées comme suit :

 



 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations du C.M.P.P. est fixée comme suit à compter 
du 1er juillet 2008 :67,66 €
                   
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°2008-189-4 en date du 7 juillet 2008 FIXANT LE prix de journée 
applicable à l’institut médico-éducatif les tilleuls pour l’exercice 2008n° FINESS : 
2B0004139

 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral de 1975 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé Les Tilleuls sis 
Hameau de Figarella 20 200 SANTA MARIA DI LOTA et géré par la trésorerie municipale de Bastia;
 
VU le courrier transmis le 30 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut 
médico-éducatif Les Tilleuls a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 30 avril 2008 n°46 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 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 de l’IME Les 
Tilleuls sont autorisées comme suit :



ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2008, la tarification des prestations de l’IME Les Tilleuls est fixée comme suit à 
compter du 1er juillet 2008 :
 
Internat  (45 % du budget) : 175,81 €
Semi-internat (55 % du budget) : 205,47 €
                   
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°2008-192-1 en date du 10 juillet 2008 FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES 
HANDICAPES DE L’ADMR SUR LE GRAND BASTIA pour l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0000384

 

 

 
 

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 30 mars  2006 autorisant  la  création d’un service de soins infirmiers  à 
domicile pour les personnes handicapées  1 rue Sisco – 20200 BASTIA et géré par l’Association d’aide à 
Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) secteur Grand Bastia ;

 

VU le courrier transmis le 17 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service de 
soins infirmiers à domicile  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;

 

VU le courrier  DDASS du 30 avril  2008 n° 47 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;

 

 

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales



ARRETE

 

 

ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.S.I.A.D. 
ADMR secteur grand Bastia  sont autorisées comme suit :

 

 
 

ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de  financement  du  service  de  soins 
infirmiers à domicile est fixée à 345 472,59 €.

 

En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2008, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 28 789,38 €.

 

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°2008-192-2 en date du 10 juillet 2008FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POUR PERSONNES 
HANDICAPES de l’ADMR SUR LA PLAINE ORIENTALE pour l’exercice 2008 N° FINESS : 
2B0002349

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

OFFICIER  DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2007-282-1 en date du 9 octobre 2007 portant création d’un service de soins 
infirmiers à domicile pour les personnes handicapées, secteur plaine orientale,  sis Immeuble Taddei – 20270 
ALERIA et géré par l’Association d’aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) ;
 
VU le courrier transmis le 17 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service de 
soins infirmiers à domicile  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2008 ;
 
VU le courrier DDASS du 12 juin 2008 n° 88 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.S.I.A.D.  
ADMR secteur plaine orientale, sont autorisées comme suit :
  



 
 

ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2008,  la  dotation  globale  de  financement  du  service  de  soins 
infirmiers à domicile de l’ADMR secteur plaine orientale est fixée à 277 881,17 €.

 

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 : 23 156,76 €.

 

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°2008-192-3 en date du 10 juillet 2008 MODIFIANT 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 1 : L’arrêté n° 2008-168-9 du 16 juin 2008 fixant la dotation globale de financement du CAMSP de 
Bastia pour l’exercice 2008, est abrogé.
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.M.S.P.sont 
autorisées comme suit :
 
                                                                                                                            



 
 ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 964 923,94 €.
 
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 : 80 410,32 €.
 
ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et 
Sociale (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON 
cedex 03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à 
compter de sa notification.
 
ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.
 
ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les 
tarifs fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 POUR LE PREFET,

 

  



 

 

 

ARRETE n° 2008-192-6 en date du 10 juillet 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 
« CORSSAD ».

 
 

 
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 n°91/973 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par l’association « CORSSAD »;
 
VU L’arrêté du 30 mars 2005 portant la capacité de l’établissement à 107 places ;
 
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 ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 



SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 
 

ARRETE
 

 

 

ARTICLE 1er : Pour l’exercice 2008, le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, octroyé à 
l’Association « CORSSAD » est égal à  1 158 163 € (un million cent cinquante huit mille cent soixante trois 
euros)
 
ARTICLE 2 : Le forfait journalier est fixé à 29,65 €. 
 
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 « CORSSAD » 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°2008-192-10 en date du 10 juillet 2008  Portant attribution de la dotation globale de 
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO, 
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 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 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° 90- 2026 du 30 Novembre 1990 modifié 
portant autorisation de création d’une MAPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO ;
 
VU L’arrêté n° 1582/0832 du 31 Juillet 2003 autorisant l’extension de la capacité d’accueil de 
l’EHPAD « SAINTE DEVOTE » à Borgo de 3 lits d’hébergement temporaire et 5 places 



d’accueil de jour, pour une capacité totale de 90 lits et places ;
 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 2006 – 46- 5 en date du 15 février 2006  portant autorisation de 
création de la pharmacie à usage intérieur à l’EHPAD  « Sainte Dévote » ;
 
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 « SAINTE DEVOTE » à BORGO (n° 
FINESS : 2B 000 4634) au titre de l’année 2008 est fixée à : 1 092 942 € (un million quatre vingt douze 
mille neuf cent quarante deux euros).
 
 
ARTICLE      2   : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global avec PUI.
 
 
ARTICLE      3   : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
- GIR 1/2 : 41,80 € ;
- GIR 3/4 : 35,78 € ;
- GIR 5/6 : 29,74 € ;
 
 
ARTICLE      4   : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 38,18 €.
 
 
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 « Ste Dévote » 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° 2008-193-4 en date du 11 juillet 2008 Portant modification n°2 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 L’arrêté portant attribution de la dotation globale de financement N° 2008-155-2 en date du 03/06/2008 ;
 
VU L’arrêté portant modification de la dotation globale de financement N° 2008-186-12 en date du 4/07/2008 ;
 
           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 modifiée suite à  la réintégration des dispositifs médicaux 
à compter du mois d’août 2008 : 445 236 €  (quatre cent quarante cinq mille deux cent trente six euros) 
dont 13 061 € de dispositifs médicaux..
 
 
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 : 38,30 € ;
-       GIR 3/4 : 30,25 € ;
-       GIR 5/6 : 22,20 €.
 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 32,97  €.
 
 
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  



 

 

ARRETE n°2008-193.6 en date du 11 juillet 2008 Portant modification 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°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 VU L’arrêté préfectoral 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 »
 
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 modifiée suite à la réintégration des dispositifs 
médicaux à compter du 1er mois août 2008 de la façon suivante : 599 348€ (cinq cent quatre vingt dix neuf 
mille trois cent quarante huit euros) dont 25 063 € de dispositifs médicaux.
 
 
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 : 28,82 € ;
- GIR 3/4 : 23,58 € ;
- GIR 5/6 : 18,35 €.
 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  23,13 €.
 
 
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
 



 

 ARRETE n°2008-193-7 en date du 11 juillet 2008 Portant modification 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 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  au titre de l’année 2008 ;
 
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 ;
 
           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 modifiée suite à la réintégration des dispositifs médicaux à compter du 1er 

août 2008 de la façon suivante :   252 792 €  (deux cent cinquante deux  mille sept cent quatre vingt douze 
euros) au titre des 24 lits installés dont 8 472 € de dispositifs médicaux.
 
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 : 39,63 € ;
-  GIR 3/4 : 31,18 € ;
-  GIR 5/6 : 22,73 €.
 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à 28,86 €.
 
 
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 Départementa
 Le Directeur  Adjoint
Guy MERIA

 



Arrêté n° 2008-199-1 en date du 17 juillet 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 de subdélégation n° 2008-102-8 
du 11 avril 2008 ;
 

VU l’attestation d’inscription de monsieur Dominique BARTOLOZZI au tableau de la section G de 
l’ordre national des pharmaciens pour les fonctions de directeur adjoint du laboratoire d’analyses 
de biologie médicale dénommé « LABM ANTONINI » sis à LUCCIANA, lieu dit Casamozza 
(numéro d’enregistrement 2B-42) en date du 9 juillet 2008,

 

 

ARRETE
 

 

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°99-3296 en date du 14 décembre 1999 portant autorisation 
de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM 
ANTONINI » sis à LUCCIANA, lieu dit Casamozza (numéro d’enregistrement 2B-42) est 
modifié comme suit :
Directeur adjoint : monsieur Dominique BARTOLOZZI, pharmacien.
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de LUCCIANA 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 LUCCIANA.

 

 

 

Pour le Préfet
Le Directeur Départemental
Pour le Directeur
L’Inspecteur Hors Classe
 
 
Guy MERIA
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'EQUIPEMENT



Arrêté n° 2008-183-3 en date du 1er juillet2008 fixant la composition de la Commission Départementale 
Consultative des gens du voyage

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

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage;

VU le décret n° 2001-540 du 25 juillet 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
commission départementale consultative des gens du voyage;

VU le décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens 
du voyage;

VU le décret n°2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des 
aires d'accueil des gens du voyageet modifiant le Code de la Sécurité Sociale (deuxième 
partie:décrets en conseil d'état) et le Code général des Collectivités territoriales ( partie 
réglementaire);

VU      le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 
           d'accueil des gens du voyage;
VU      les propositions formulées par:
            
            - les associations intervenant auprès des gens du voyage dans le département le 06 septembre 
               2004,
            - la Caisse d'Allocations Familiales le 04 décembre 2006,

-la Mutualité Sociale Agricole le 30 novembre 2006;
-le Conseil Général le 25 avril 2008,
-l'Association des maires du département de la Haute-Corse le 14 mai 2008,

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

ARRETE

Article 1 L’arrêté n°04/1194 en date du 25 octobre 2004 modifié portant composition de la commission 
départementale consultative des gens du voyage est abrogé.

Article 2

Article 3

La commission départementale consultative des gens du voyage est coprésidée par le Préfet 
et le Président du conseil général.

Sont nommés membres de la commission départementale consultative des gens du voyage:

I- Au titre du Conseil Général:

Monsieur Ange FRATICELLI, conseiller général du canton de MOÏTA VERDE,
Monsieur Francis GIUDICI , conseiller général du canton de GHISONI,
Monsieur Claudy OLMETA, conseiller général du canton de la CONCA D'ORO,



Article 4

Monsieur Jean-Baptiste RAFFALLI, conseiller général du canton de BASTIA IV,

II- Au titre de l'Etat:

Monsieur le directeur départemental de l'équipement,
Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ,
Monsieur l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale,
Monsieur le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,

III- Au titre de l'Association des Maires de Haute-Corse:

Monsieur Emile ZUCCARELLI, maire de BASTIA,
Madame Anne-Marie NATALI, maire de BORGO,
Monsieur Pancrace GUGLIELMACCI, maire de CALVI,
Monsieur Antoine SINDALI, maire de CORTE,
Monsieur Francis GIUDICI, maire de GHISONACCIA,

IV- Au titre des associations représentatives des gens du voyage:

Un représentant de l'association «  Jeunes Errants »,

V- Au titre des caisses locales d'Allocations Familiales ou de Mutualité Sociale Agricole:

Monsieur Jean-Joseph MASSONI, président du conseil d'administration de la CAF 
(titulaire)
Monsieur Christian DELATTRE, directeur de la CAF (suppléant),
Madame Antoinette BERARD, administrateur à la MSA (titulaire),
Monsieur Jean-André FEDERICI, administrateur à la MSA (suppléant)

Le secrétaire général de la préfecture et le président du conseil général de la Haute-Corse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du département.



Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



  

 

Arrêté 2008-206-10 en date du 29 juillet 2008 portant prescription de la révision du plan de prévention 
face au risque « inondation » sur le territoire de la commune de Lucciana

VU
 

la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 
forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs,

VU
VU

la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels 
prévisibles,

VU
 
VU
 
 
VU
 

l'arrêté n°04/1040 en date du 16 septembre 2004 portant approbation du plan de prévention du risque 
« inondation » sur le territoire de la commune de Lucciana,
l'arrêté 04/50-133 en date du 06 décembre 2004 portant autorisation au titre du code de 
l'environnement des      travaux hydrauliques liés à la construction de la voie nouvelle de liaison 
Rasignani / Talasani (section Borgo/Vescovato),
le projet de protection contre les inondations de l'actuelle centrale thermique de Lucciana et de son 
projet d'extension,

SUR
 

proposition du directeur départemental de l'Equipement,

 

ARRETE
 
Article 1
 

Est prescrite la révision du plan de prévention contre le risque « inondation » sur le territoire de la 
commune de Lucciana.
 

Article 2
 
Article 3
 
 
Article 4

Le périmètre concerné par la révision est délimité dans le plan annexé au présent arrêté.
 
La direction départementale de l'Equipement – Service Maritime Environnement Sécurité – est 
chargée de l'instruction de la révision du plan de prévention précisée à l'article premier.
 
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur de cabinet de la Préfecture, le directeur 
départemental de l'Equipement, le maire de la commune de Lucciana sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

 
 
le préfet,
 

 

 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX



Arrêté 2008-192-9 du 10 juillet 2008 AVIS de recrutement au titre de l’année 2008 par voie de PACTE 
d’adjoints techniques des impôts 

En application des dispositions de l’arrêté du ministre du budget, des comptes publics, et de 
la fonction publique, en date du 11 juin 2008, est organisé au titre de l’année 2008, par la Direction des services 
fiscaux de Haute-Corse, le recrutement par voie de PACTE d’adjoints techniques 
des impôts.
 
� Conditions de participation
 
Outre les conditions générales requises pour l’accès aux emplois publics de l’Etat (nationalité française ou 
ressortissants d’un des états membres de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, droits 
civiques, aptitude physique…) les candidats doivent remplir 
les conditions ci-après :
 
-          être âgé de 16 à 25 ans révolus ;
 
-          ne disposer d’aucun diplôme ou qualification professionnelle reconnue ou être titulaire 
d’un diplôme de niveau inférieur au baccalauréat.
 
� Nombre de postes offerts
 
Le nombre total d’emploi à pourvoir est fixé à 1 à la résidence de BASTIA.
 
�     Nature des emplois à pourvoir  
 
Agent des services communs.
 
�     Date limite de dépôt des dossiers de candidature  
 
Les candidats sont invités à adresser à l’agence locale de l’Agence nationale pour l’emploi dont relève leur lieu 
de domicile, avant le 18 août 2008, leur candidature accompagnée d’un descriptif de 
leur parcours antérieur de formation et le cas échéant de leur expérience.
 
Il est précisé que seuls seront convoqués à l’entretien les candidats préalablement retenus par 
la Commission de sélection à l’issue de l’examen des dossiers de candidature.
 
� Organisation du recrutement 
 
L’organisation du recrutement est fixée par le décret n°2005- 902 du 2 août 2005 (JO du 3 août 2005).
 
� Adresses des agences locales de l’ANPE
Quartier Montesoro route d’Agliani   20600 BASTIA
Maison des affaires avenue commandant Marche   20260 CALVI
2, rue colonel Feracci   20250 CORTE



 
DIRECTION GENERALE DES  FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES                                                                                                    
 
BUREAU  RH 1C (ex-H3)
 
Recrutement par voie de PACTE
 pour l’accès au corps des adjoints techniques des impôts
 
Fiche de poste
(cocher le type de poste concerné)
 
Gardien-concierge  
Veilleur de nuit  
Agent service commun X
Aide-géomètre  
 
Localisation du poste : BASTIA
Description des fonctions  : Travaux d’entretien des locaux et du mobilier. Petits travaux immobiliers. 
Travaux administratifs.
Profil requis : Compétences techniques affirmées. Sens de l’initiative. Dynamisme.
 
Caractéristiques ou exigences particulières du poste : Permis de conduire souhaité car est appelé à se 
déplacer sur les sites du département.
 
 
 



DIVERS



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



  Arrêté N° 08-081  en date du 15 juillet 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, au  titre de l’activité déclarée pour le mois 
de mai 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 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, au titre du mois de mai 
2008, est arrêtée à  130 764,30 € ( cent trente mille sept cent soixante 
quatre euros et trente   centimes) au titre de la part tarifée à l’activité.

 

    

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;
 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
 
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 011 du 23 
janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de mai 2008 transmis le 2 juillet 2008 par le Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
la  Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, et 
la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Corse et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute – Corse.

 
 

 

 

 

 

 Fait à BASTIA,  
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
 
 
 
Guy MERIA
 

 

 



  

 

Arrêté N° 08-082  en date  du 15 juillet 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 mai 

2008
 

 

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

 

 

 

 

  

  

  

ARRETE

 

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 de mai 2008 transmis le 30 juin 2008 par le Centre 
Hospitalier  de BASTIA ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 
Hospitalier de BASTIA, au titre du mois de mai 2008 , est arrêtée à 4 304 
691,65  € (quatre millions trois cent quatre mille six cent quatre vingt 
onze euros et soixante cinq centimes)  soit :

 

              -    4 009 117,92 € au titre de la part tarifée à l’activité,

              -       111 947,72  € au titre des dispositifs médicaux  implantables

                -      183 626,01€  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
 
 

 

 

 

 

 



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA



PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE



 

Arrêté préfectoral n° 14/2008 en date du 24 juillet 2008 relatif a l’organisation des manifestations 
nautiques sur les plans d’eau de la méditerranée

Le vice-amiral d'escadre Jean 
Tandonnet, prefet maritime de la 

Mediterranee

Vu 1'ordonnanee du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 
Marine,

Vu  le decret du le'  fevrier 1930 portant attribution des prefets 
maritimes en ce qui concern 1es pouvoirs de police des eaux et rades,

Vu le decret du 4 janvier 1977 modifle portant statut particulier du corps des 
adniinistrateurs des affaires maritimes,

Vu le decret 97-156 du 19 fevrier 1997 portant organisation des services deconcentres des affaires maritimes

Vu le decret n°2004-112 du 6 f6vrier 2004 relatif h l'organisation de l'Etat en 
mer,

VU I'arrete ministeriel du 3 mai 1995 modifie relatif aux 
manifestations nautiques en mer,

VU l'arrete du 5 fevrier 2004 relatif aux emplois de conseillers des 
affaires maritimes,

Vu1'arrete prefectoral n° 68/97 du 12 septembre 1997 portant delegation de 
pouvoir de coordination locale des actions de 1'Etat en mer,

Considerant, qu'il convient de preciser les conditions d'application en 
Mediterranee de Particle 6 de 1'arrete interministeriel du 3 mai 1995 relatif 
aux manifestations nautiques en mer et les delegations accordees par le 
prefet maritime aux directeurs departementaux des affaires maritimes.

Rll/encaui hEunionaffuar



ARRETE

ARTICLE 1

Les directeurs departementaux ou interdepartementaux des affaires maritimes et leurs interimaires ou leurs 
d6legataires, ont delegation permanente pour instruire les dossiers de manifestation nautique deposes par les 
organisateurs daps les conditions d6fmies par l'arrete interministeriel du 3 mai 1995 relatif a l'organisation des 
manifestations nautiques.

ARTICLE 2

Les directeurs departementaux ou interdepartementaux des affaires maritimes et leurs int6rimaires ou leurs 
delegataires, ont delegation pour accuser reception des declarations de manifestations nautiques deposees par 
les organisateurs, lorsque leer parcours concerne un ou plusieurs d6partements et quand it presente un 
caractere international.

ARTICLE 3

Lorsque l'instruction de la declaration de manifestation nautique fait apparaltre la necessite de prendre des 
mesures particulieres de police de la navigation ou lorsqu'elle pose des difficult es de principe daps son 
traitement, le prefet maritime de la Mediterranee accuse reception de la manifestation, et prend par arrete, si 
necessaire, sur proposition du directeur departmental ou du directeur interdepartemental des affaires maritimes 
concerne, les mesures de police adequates.

ARTICLE 4

Une instruction du prefet maritime fixe les modalit6s de 1'examen des declarations de manifestations 
nautiques, et precise l o  conditions daps lesquelles les directeurs departementaux ou interdepartementaux des 
affaires maritimes en accusent reception.

ARTICLE 5

Les directeurs departementaux ou interdepartementaux des affaires maritimes et leurs ipterimaires ou leers 
delegataires ont delegation permanente pour coordonner les moyens nautiques des administrations participant 
A faction de 1'Etat en mer situes daps le ressort de leer circonscription a s t r a t i v e ,  si la nature de la 
manifestation nautique necessite la raise en place d'un dispositif de surveillance maritime, en application d'un 
arrete prefectoral reglementant la circulation lors de cette manifestation.

ARTICLE 6

Le present arrete annule et remplace 1'arrete n° 2612006 du 18 juillet 2006 relatif a l'organisation des 
manifestations nautiques sur les plans d'eau de la Mediterranee.



ARTICLE 7

Les directeurs departementaux ou interdepartementaux des afaires maritimes sont charges de l'ex~ution du 
present arrete, qui sera publie aux reeueils des actes adir~nistratifs des prefectures des departements des 
Pyrenees Oriental, de 1'Aude, de 1'Herault, du Gard, des Bouches du Rhone, du Var, des Alpes Maritimes, de 
Haute Corse, de Corse du Sud.

- Service des phares et balises des Boucher du One - Service des phares et balises du Var

- Service des phares et balises des Alpes Maritimes

Service des phares et balises de Haute Corse

Service des phares et balises de Corse du Sud.

- CFDAM Bordeaux

- Centre d`instmctlon de Gendarmerie Maritime Mediterranee - EPSHOM Brest

PREMAR MANCHE

PREMAR ATLANT

Base Navale

- COMAR MARSEILLE

- COMAR AJACCIO

- GREBE

- ARAGO

COPIES JNTER.IEURES

ADJ/PREM - C/DTV AEM - EMP/COT - RL1 - RL2 - RL3 - POSIT - Chrono - Arehives/SG (2)

 



 

Arrêté décision n° 067/2008 en date du 16 juillet 2008 portant agrement d’une zone pour l’utilisation 
d’une hélisurface en mer

Le vice-amiral d'escadre Jean 
Tandonnet, pr6fet maritime de la 

Mediterranée

 
Vu 1'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,

Vu le code disciplinaire et penal de la marine marchande, et notamment son article 63,

Vu les articles R.610.5 et L.131.13 du code penal,

Vu le reglement international pour prevenir les abordages en mer,

Vu le code de l'aviation civile,

Vu  le decret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux rgles de Pair et aux services de la circulation aerienne,

Vu le decret n° 2004-112 du 6 f6vrier 2004 relatif a l'organisation de faction de 1'Etat en mer,

Vu 1'arrete interministeriel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomerations et des rassemblements de 
personnel ou d'animaux,

Vu l’arrete interministeriel du 17 novembre 1958 modifl6, relatif a la r6glementation

de la circulation aerienne des helicopter, I'arrete interministeriel du 22 fevrier 1971 portant r6glementation des 
hélisurfaces aux abords des aerodromes,

Vu 1'arrete interministeriel du 16 juilIet 1985 relatif aux plans de vol,
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VU 1'arreto interministeriel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aeronefs civils en aviation 
generale,

VU l'arrete interrninisteriel du 6 mai 1995 sur les aerodromes et autres emplacements utilises par les 
helicopteres,

Vu l'arrete interministeriel du 20 avril 1998 modifie portant ouverture des aerodromes au trafic aerien 
international,

VU Ia demande presentee par la societe o Starspeed > en date du 9 mai 2008, VU I'avis des administrations 
c o n s u l t ,

A R R E T E

ARTICLE 1

A compter de la date de publication du present arrete-decision et jusqu'au 31 decembre 2008, 1'helisurface du 
navire «MIY MYRQAB », pourra titre utilisee daps les eaux interieures et la mer territoriale sous souverainete 
francaise en Mediterranee, pour effectuer des vols au benefice du proprietaire du navire.

L'helisurface est utilise sous la responsabilite du pilote commandant de bord ou de 1'exploitant de 1'helicoptere.

ARTICLE 2

L'helisurface ne devra pas titre utilisee lorsque le navire sera A quai, ou dans la bande cotiere de 300 metres, 
mesuree a partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol a destination on en provenance directe de 1'etranger n'aura lieu a partir de la plateforme.

Toutefois, daps les conditions fixees par 1'arrete interministeriel du 20 avril 1998 modifie susvise, 1'helisurface 
est ouverte aux vols interieurs au seas de Particle 1 de la convention d'application de 1'accord de Schengen.

Toutes les formalites de douanes at de police devront titre accomplies daps les aeroports ouverts a ces 
operations.

Les fornalites douanieres concernant les personnel et les marchandises sous sujetion douaniere susceptibles 
d'etre transportees devront titre accomplies aupres des services douaniers competents.

Les services des douanes pourront acceder librement aux installations.



ARTICLE 4

Les dispositions de 1'arrete du 22 fevrier 1971 et de Parrete interministeriel du 6 mai 1995 qui regissent la 
creation et l'utilisation d'une helisurface devront titre strictement respectees.

11 a t  rappele we lea documents du pilote et de 1'aeronef devront titre conformer a la reglementation en vigueur 
et en cours de validite.

ARTICLE 5

5.1. Le present arrete n'emporte aucune derogation aux regles de fair et au reglement des transports aeriens 
notamment :

aux restrictions de 1'espace aerien (d8cret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;

au respect du statut des espaces aeriens traverses et l'obligation de contact radio aver les organismes 
gestionnaires ;

aux regles de vol (arretes du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifie) ;

- aux equipements et documents reglementaires en particuller pour lea survols maritimes (arrete du 24 juillet 
1991).

5.2. Rappels
En application de Particle 15 de I'arrete du 6 mai 1995 susvlse, 1'utilisation de 1'helisurface aux abords des 
aerodromes est soumise Paccord prealable de Pautorite aeronautique responsable.

L'utilisation de I'helisurface est formellement interdite lorsque Celle-ci est situee a moms de 6 kilometres de 
I'aerodrome : Cannes/Mandelieu Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et ~. moms de 8 kilometres des 
aerodromes : Ajaccio Campo dell'Oro - Bastia Poretta - Calvi Sainte Catherine - Figari Sud-Corse - Montpellier 
Mediterranee et Nice Cote d'Azur.

5.3.Avant de penetrer dans la zone D. 54, le pilote de 1'helicoptere prendra obligatoirement contact avec 
Porganisme gestionnaire de la zone (FANNY - frequence : 127,975(P) 1118,5 (S) Mhz).

Pour tout vol au depart effectue daps les limiter CTR de Nice, le depot d'une intention de vol aupr$s du bureau 
de piste de Nice (Tel. 04.93.21.38,18), trente minutes avant le vol, est necessaire et devra contenir :

L'indicatif de I'aeronef,

Le nom du navire,

La position en radiale et distance de l'helicoptere avant le deeollage par rapport A la balise VOR/DME AZR 
(109,65 Mhz)

La destination,

Le premier point de report

De plus, 10 minutes avant son decollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire.



4 ARTICLE 6
L'exploitation d'heiicopteres en transport public est soumise aux dispositions de 1'arrete du 25 fevrier 1985 
relatif aux conditions d'utilisation des helicopteres exploites par une entreprise de transport aerien, de 1'arrete 
du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'helicopteres par une entreprise de 
transport aerien public (OP 3) et de Pinstruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce meme arrete.

ARTICLE 7
Tout incident ou accident devra etre signale a la brigade de la police aeronautique (tel. 04.42.95.16.59) e t a 
defaut, a la direction interregionale de la police aux frontieres de la zone Sud M.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille - 
Tel.: 04.91.53.60.90), ainsi qu'au district aeronautique competent.

ARTICLE 8
Les infractions au present arrete exposent leurs auteurs aux peines prevues par le code de l'aviation civile, le 
code disciplinaire et penal de la marine marchande et par les articles R 610.5 et L.131.13 du code penal.

ARTICLE 9
Les personnes enumerees a Particle L.150-13 du code de l'aviation civile, les ofuiciers et agents habilites en 
matiere de police maritime sont charges, chacun en ce qui le concerns, de 1'execution du present arrete.

Le prefet maritime de la Mediterranee

par delegati

le commiss. general de la marine Alain Verdeaux adjoint au + ' i et maritime
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ARRETE N° 2008-185-1 en date du  3 juillet  2008 Portant attribution ou retrait de la licence temporaire 
d'entrepreneur de spectacles

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

 
VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 
juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 
mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des 
articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le 
décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 et le décret n° 2000-609 du 29 
juin 2000,
VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d'attribution, de suspension ou de retrait de la licence 
d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories,
VU l'arrêté n° 07-0217 du Préfet de la Région Corse du 16 mai 2007 nommant les membres de la commission 
régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles,
VU l'avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles dans sa 
séance du 10 juin 2008,
 considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,
SUR proposition de Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles,
 

A R R E T E :
Article 1er : Les licences temporaires d'entrepreneurs de spectacles valable pour trois ans à compter de la 
date du présent arrêté sont attribuées à : 
 

Titulaire de la licence Organisme Catégorie Numéro de la 
licence

Madame Sandrine 
Nicolaï
 

Compagnie Art’Mouv
 
Espace Sant Angelo
Rue du Docteur Morucci
20200– Bastia
 

2ème catégorie 2-1015733

Monsieur Jean-Bernard 
Gilormini
 

Les Nuits de la Guitare
 
BP 12
Bd De Bernardi
20253 – Patrimonio
 

2ème catégorie
3ème catégorie

2-1015728
 
  3-1015729

Monsieur Renucci Robin
 

Association Aria
 
Établissement Battaglini
20259 –Olmi Capella
 

2ème catégorie
 

2-1015715

Monsieur Lanfranchi 
Jean-Pierre
 

Unita Teatrale
 
7, avenue maréchal Sébastiani
20200 – Bastia
 

2ème catégorie
 

2-1015713



Madame Noëlle Tatisch
 

Association Harmoniques
 
Lieu dit Caralligna
Santa Marie di Lota
20200 – Bastia
 

2ème catégorie
 

2-1015714

Madame Carina Orru
 

Les Amis du Vent
 
Chemin de Grottazalda
La petite folie
20260 – Calvi
 

3ème catégorie
 

3-1015721

Madame Laure Salama
 

Les Despérantes Idiotes
 
Cala d’Alivu
20220 – Monticello
 

2ème catégorie
 

2-1015718

Madame Elodie Poignet
 

Compagnie Théatre Alibi
Place neuve
20232 – Oletta

1ère catégorie
2ème catégorie
3ème  catégorie

1-1015716
2-1015717
3-1015720

Madame Nicole Paoli
 

La cave bastiaise
Les Minelli - Bat D
20200 – Ville di Pietrabugno
 

1ère catégorie
2ème catégorie
 

2B0100
2-1015719
 

Monsieur Jean-Pierre 
Lanfranchi
 

E Teatrale
 
Chez Mademoiselle Herrera
4 Place Vincetti
20200 – Bastia
 

3ème  catégorie
 

3-1015727

Monsieur Robert 
Archiapati
 

L et Cie
 
Poluneddu Supranu
20215 – Vescovato
 

2ème catégorie
3ème catégorie

2-1015730
 
  3-1015731

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

 

 

 

 

 

 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS



 

ARRETE N°2008-211-3 En date du 29 juillet 2008 Portant nomination du lieutenant de SPP 
Hervé DUVERMY en qualité de chef de centre du CIS Ile Rousse

 
 

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

 
 

      le président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse

 

 
VU le code général des collectivités territoriales,
 
VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, 
 
VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de 
secours,
 
VU la délibération n° 3/06 du CASDIS de Haute Corse en date du 20 février 2006 portant organisation du 
service départemental d’incendie et de secours,
 
VU l’arrêté conjoint n° 2006-180-12 en date du 29 juin 2006 portant nomination en qualité de Lieutenant 
stagiaire le sapeur de 1ère classe de SPP Hervé DUVERMY,
 
VU l’avis de vacance d’emploi de chef de centre du CIS Ile Rousse en date du 29 janvier 2008,
 
Vu la demande du lieutenant de SPP Hervé DUVERMY en date du 05 février 2008, 
 
SUR proposition de monsieur le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la 
Haute Corse.
 

ARRETENT
 
Article 1 : A compter du 15 février 2008, le lieutenant de sapeurs pompiers professionnels Hervé DUVERMY 
est nommé chef du centre de secours de l’Ile Rousse.
 
Article 2 : Conformément à l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel, le tribunal administratif de Bastia peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
 
Article 3 : Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le Président,
 
 
 

Le Préfet,
 
 
 



 
Paul GIACOBBI
 

 
Hervé BOUCHAERT

 



 

ARRETE N° 2008-211-7 En date du 29 juillet 2008 Portant nomination du lieutenant de SPP Frédéric 
ANTOINE SANTONI en qualité de chef de service « ressources humaines et formation » au sein du 
groupement BALAGNE

 
 

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

 
 

      le président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours de la Haute Corse

 

 

VU le code général des collectivités territoriales,
 
VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, 
 
VU le décret n° 97.1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de 
secours,
 
VU la délibération n° 3/06 du CASDIS de Haute Corse en date du 20 février 2006 portant organisation du 
service départemental d’incendie et de secours,
 
VU l’arrêté conjoint n° 2006-180-15 en date du 29 juin 2006 portant nomination en qualité de Lieutenant 
stagiaire le sapeur de 1ère classe de SPP Frédéric ANTOINE SANTONI,
 
VU l’avis de vacance d’emploi de chef de service « ressources humaines et formation » au sein du groupement 
BALAGNE en date du 31 janvier 2008,
 
Vu la demande du lieutenant de SPP Frédéric ANTOINE SANTONI en date du 07 février 2008, 
 
SUR proposition de monsieur le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la 
Haute Corse.
 

ARRETENT
 

 

Article 1 : A compter du 15 février 2008, le lieutenant de sapeurs pompiers professionnels Hervé DUVERMY 
est nommé chef de service « ressources humaines et formation » au sein du groupement BALAGNE.
 
Article 2 : Conformément à l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel, le tribunal administratif de Bastia peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
 
Article 3 : Le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Haute Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté.
 

 



Le Président,
 
 
 
 
Paul GIACOBBI
 

Le Préfet,
 
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
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