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CABINET



BUREAU DU CABINET



ARRETE n°2008-217-5 en date du 4 août 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. Fertchi  OUDJEDI, 
Chargé de sécurité en vue de l’installation d’un système de vidéo surveillance dans les locaux de 
l'agence de la Banque Populaire Provençale et Corse de CORTE,

Vu le récépissé n° 2008-A-292 en date du 16 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. Fertchi OUDJEDI, Chargé de sécurité, est autorisé à installer un système de 
vidéo surveillance dans les locaux de l’agence de la Banque Populaire Provençale et Corse de 
CORTE située 20, allée du 9 septembre, 20250 CORTE.

Article 2 – Le responsable du système est le responsable d'agence ou le Service de sécurité de la 
Banque  Populaire  Provençale  et  Corse,  Direction  des  risques  et  de  l’organisation,  Parc 
d’activités du Roy d’Espagne, BP 25, 13274 MARSEILLE.

Article  3 –  Le  droit  d'accès  s'exerce  auprès  de  la  Banque  Populaire  Provençale  et  Corse, 
« DRCS/SECURITE », Parc d’activités du Roy d’Espagne, BP 25, 13274 MARSEILLE

…/…

Article 4 –  La finalité du système est la sécurité des personnes et des biens, la prévention des 
agressions et des vols.

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 un mois.

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



 

 

A R R E T E N° 2008-239-5 du 27 août 2008 Modifiant l’arrêté N° 2008-72-3 portant répartition et 
nomination des membres du comité d’hygiène et de sécurité départemental de la police nationale de la 
Haute Corse
  

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

 

 

Vu le code de la Santé Publique ;
 
Vu le code du travail ;
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’Etat ;
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
 
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
de l’Etat ;
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique, modifié notamment par le décret 95-680 du 9 mai 1995 ;
 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
 
Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs 
des services de la police nationale ;
 
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des 
services de la police nationale ;
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et les départements ;
 
Vu le décret du 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet de la Haute Corse ;
 
Vu l’arrêté ministériel DAPN/RH/CR n° 957 du15 novembre 2005 nommant M. Dominique ROSSI, chargé de 
mission auprès du Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute-Corse, chargé de la coordination des services 
de sécurité intérieure ;
 
Vu la circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 du ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et 
de la décentralisation ;
 
Vu la circulaire NOR/INT/C/99/00102C du 26 avril 1999 relative à l’organisation et au fonctionnement des 
comités d’hygiène et de sécurité départementaux de la police nationale ;
 
Vu l’arrêté n° 99-1023 du 31 août 1999 portant création du comité d’hygiène et de sécurité départemental de la 



police nationale de la Haute Corse ;
 
Vu l’arrêté n° 02-1009 du 02 juillet 2002, modifié, portant répartition et nomination des membres  du comité 
d’hygiène et de sécurité départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;
 
Vu les résultats des élections des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 au comité technique paritaire départemental 
de la police nationale de la Haute Corse ;
 
Vu l’arrêté n° 2006-338-15 du 04 décembre 2006 portant répartition des sièges des représentants du personnel 
au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;
 
Vu l’arrêté n° 2007-16-7 du 16 janvier 2007 portant désignation des membres du comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale de la Haute Corse ;
 
Vu l’importance des effectifs de la Police Nationale dans le Département ;
 
Sur propositions des organisations syndicales représentées au sein du comité d’hygiène et de sécurité 
départemental des services de la police nationale en Haute Corse,
 
Sur proposition de M. le chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse,
 

  

A R R E T E :
 
 
ARTICLE 1  er     – L’arrêté N° 2008-72-3 portant répartition et nomination des membres du comité d’hygiène et 
de sécurité départemental de la police nationale de la Haute Corse est modifié dans son article 6, désormais 
rédigé ainsi qu’il suit : 
 
«Les agents chargés de la mise en œuvre (ACMO) des règles d’hygiène et de sécurité sont associés aux travaux 
du comité d’hygiène et de sécurité départemental, qui concernent le ou les services qui relèvent de leur 
compétence. Ils assistent de plein droit aux réunions du comité, sans voix délibérative. A ce titre sont désignés 
comme ACMO :
 
-Mme CURTA Marie-Françoise, DDPAF de la Haute Corse
-M. ANDREANI Paul, UPAF Calvi
-Mme VITTI Françoise, DDRG Bastia
-M. ANTONETTI Jean-Marc, CSP Bastia
-Mme VRABIE Marie-José, CSP Bastia
-Mme BRILLI Sandrine, PJ Bastia »
 
 
ARTICLE 2 – Le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse et le 
Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
Bastia, le 
 
Le Préfet de la Haute Corse,

Hervé BOUCHAERT



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



ARRETE n°2008-203-5 en date du 22 juillet 2008 Portant autorisation exceptionnelle d’emploi  du feu
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER de l'Ordre National du Mérite
 
 

 

VU le code forestier, et notamment l’article L.321 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2212.1 et L. 2212.2 portant sur les 
pouvoirs généraux du maire en matière de police,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215.1 et L. 2215.3 portant sur les 
pouvoirs des représentants de l’Etat dans le département en matière de police municipale,
VU le décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des Préfets en matière de défense de caractère non 
militaire, modifié par les décrets n°851174 du 12 novembre 1985 et n°91665 du 14 juillet 1991,
VU l’arrêté préfectoral n° 04/523 en date du 18 mai 2004 relatif à l’emploi du feu dans le département de la 
Haute Corse
CONSIDERANT qu'il convient de sécuriser la zone d’appui à la lutte n°19 Corbara San Antonino et que les 
moyens de lutte conventionnels  s'avèrent inadaptés
SUR proposition du sous préfet,  Directeur de Cabinet ,
 
ARRETE
 
ARTICLE 1 :
 
Une autorisation exceptionnelle d’emploi du feu sur la zone d’appui à la lutte n°19, située sur la commune de 
Pigna est accordée aux agents brevetés « Brûlage dirigé » du Conseil Général de la Haute-Corse,  pour la 
journée du mercredi 23 juillet 2008.  
 
ARTICLE 2 :
 
Le Sous Préfet Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental des Services 
d’Incendie et de Secours, le Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie, le Directeur régional 
de l’Office National des Forêts, le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt,  Madame le Maire de 
la commune de  Pigna  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au RAA de la préfecture.
 
Le Préfet,



Arrêté n°2008-220-8 en date du 7 août 2008 portant interdiction temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du vendredi 8 août 2008 à 08h00, au samedi 9 août 2008 à 08h00,  la circulation des personnes, 
la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate"

Article 3 : Ces interdictions ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département  ;

 Aux gardes départementaux du littoral ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des 
communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

 

   Bernard MUSSET





Arrêté n°2008-220-9 en date du 7 août 2008 portant interdiction temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO 

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du vendredi 8 août 2008 à 08h00, au samedi 9 août 2008 à 08h00, la circulation des personnes, 
la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Foret de BONIFATO".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département ;

 Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article 4 : Les Sous-Préfets de Calvi et de Corte, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 



Forêt, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maires des 
communes de Calenzana et d’Asco 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 Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Bernard MUSSET



Arrêté n°2008-226-1 en date du 13 août 2008 portant interdiction  temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO 

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du vendredi 15 août 2008 à 06h00, au samedi 16 août à 06h00, la circulation des personnes, la 
circulation et le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Foret de BONIFATO".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas  :

− Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 
− Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

− Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

− Aux forestiers-sapeurs du département ;

− Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;

− Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

− Aux agents de l’Office National de la Forêt.

Article 4 : Les Sous-Préfets de Calvi et de Corte, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt, le Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maires des 
communes de Calenzana et d’Asco sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
                                  



                                                                                   Pour le Préfet, et par délégation,
le Secrétaire Général de la Préfecture

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2008-226-2 en date du 13 août 2008 portant interdiction temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article  1 : Du vendredi  15  août  2008  à  06h00,  au  samedi  16  août  2008  à  06h00,  la  circulation  des 
personnes, la circulation et  le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les  sentiers  et  pistes non 
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate"

Article 3 : Ces interdictions ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département  ;

 Aux gardes départementaux du littoral ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  Départementale  de  la  Haute-Corse,  les  maires  des 
communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, sont chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
                                  

                                                                                   Pour le Préfet, et par délégation,



le Secrétaire général de la Préfecture

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2008-226-3 en date du 13 août 2008 portant interdiction temporaire de circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus du massif du FANGO

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article  1 : Du vendredi  15  août  2008  à  06h00,  au  samedi  16  août  2008  à  06h00,  la  circulation  des 
personnes, la circulation et  le stationnement des véhicules,  sont interdits  sur les  sentiers  et  pistes non 
revêtus, situés à l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif du FANGU".

Article 3 : Ces interdictions ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture, 
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile

 Aux forestiers-sapeurs du département  ;

 Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article  4 : Le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le  Directeur  Départemental  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt,  le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maire des communes 
de Calenzana, de Galeria et de Manso sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
                                  

Pour le Préfet, et par délégation,



le Secrétaire Général de la Préfecture

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2008-234-7 en date du 21 août 2008 portant interdiction temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus du Désert des Agriate

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du samedi 23 août 2008 à 08h00, au dimanche 24 août 2008 à 08h00, la circulation des personnes, 
la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "désert des Agriate", ainsi que sur le site de Malfalcu.

Article 3 : Ces interdictions ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département  ;

 Aux gardes départementaux du littoral ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article 4 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de 
Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
                                                                                   Pour le Préfet, et par délégation,

le Secrétaire général de la Préfecture



Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2008-234-15 en date du 21 août 2008 portant interdiction temporaire de  circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus de la forêt de BONIFATO 

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du samedi 23 août 2008 à 08h00, au dimanche 24 août à 08h00, la circulation des personnes, la 
circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Foret de BONIFATO".

Article 3 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas  :

− Aux agents du Ministère de l’Agriculture ;
 
− Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

− Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile ;

− Aux forestiers-sapeurs du département ;

− Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;

− Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

− Aux agents de l’Office National de la Forêt.

Article 4 : Les Sous-Préfets de Calvi et de Corte, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maires des communes de 
Calenzana et d’Asco sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
                                  



                                                                                   Pour le Préfet, et par délégation,
le Secrétaire Général de la Préfecture

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2008- 234-16 en date du  21 août 2008 portant interdiction temporaire de circulation sur les 
chemins et pistes non revêtus du massif du FANGO

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

VU la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU les articles L.322-1-1 §5°, R.322-1 et R.322-5 du Code Forestier ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France

VU l'avis du Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours ;

Sur proposition du Sous Préfet, Directeur de Cabinet.

ARRETE

Article 1 : Du samedi 23 août 2008 à 08h00, au dimanche 24 août 2008 à 08h00, la circulation des personnes, 
la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers et pistes non revêtus, situés à 
l’intérieur de l'espace sensible dénommé "Massif du FANGU".

Article 3 : Ces interdictions ne s’appliquent pas  :

 Aux agents du Ministère de l’Agriculture, 
 

 Aux membres du Service d’Incendie et de Secours ;

 Aux militaires de la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Civile

 Aux forestiers-sapeurs du département  ;

 Aux agents du Parc Naturel Régional de la Corse ;

 Aux agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Corse, les maire des communes de Calenzana, de 
Galeria et de Manso 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





SECRETARIAT 
GENERAL 



BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES



 

 

ARRETE n°2008-214-7 en date du 1er août 2008 portant composition de la commission de surveillance 
de l’examen professionnel d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer – session 
2009
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
 
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;
 
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives aux corps des attachés 
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 février 2007 fixant les modalités d’organisation et les épreuves de l’examen 
professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer :
 
Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 2008 autorisant au titre de l’année 2009 l’ouverture d’un examen professionnel 
pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer :
 
Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 2008 fixant la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au 
grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer – session 2009
 
Sur la proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;
 

ARRETE
 
Article 1 - La composition de la commission de surveillance de l’examen professionnel pour l’accès au grade 
d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer organisé au titre de l’année 2009 est fixée 
ainsi qu’il suit pour le centre de BASTIA :
 
- Président :   M. Jean-Marc MAGDA, Secrétaire Général
- Membre  :  Madame Marie Jo ARMONINI, adjoint administratif principal de 2ème classe
 
Article 2 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la préfecture,
 
 
Jean-Marc MAGDA



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



Arrêté n° 2008-220-10 en date du 7 aout 2008 portant composition de la commission des transports de 
fonds de la Haute-Corse

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

VU la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de 
transports de fonds ;

VU l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives ;

VU le décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds et notamment son 
article 12 ;

VU le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la 
composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret  n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création,  à la composition et  au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   :
L’arrêté n° 2008-44-15 en date du 13 février 2008 portant composition de la commission des transports de 
fonds de la Haute-Corse est abrogé.

Article 2 :
La commission des transports de fonds de la Haute-Corse est consultée sur toute question relative à la sécurité 
des collectes et transports de fonds dans le département, ainsi qu’à la sécurité du traitement des moyens de 
paiement par les entreprises. Elle se réunit sous la présidence du Préfet ou de son représentant. Le Procureur de 
la République près le Tribunal de Grande Instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des 
avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. 

Article 3 :
La commission des transports de fonds de la Haute-Corse comprend :
1er groupe - Représentants désignés à titre permanent :

• Monsieur le Chef du service régional de police judiciaire ou son représentant
• Monsieur le Directeur régional de l’équipement ou son représentant

• Monsieur le Directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 



ou son représentant
• Monsieur le Directeur départemental de la Banque de France ou son représentant
• Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant
• Monsieur le Colonel , commandant le groupement de gendarmerie départementale de la 

Haute-Corse ou son représentant
• Monsieur le Directeur des libertés publiques et des collectivités locales de la Préfecture de

la Haute-Corse ou son représentant

2ème groupe - Représentants des collectivités territoriales :

• Titulaires : Monsieur Emile ZUCCARELLI, Maire de BASTIA et Monsieur Joseph GALETTI, Maire 
de LUCCIANA

• Suppléants : Madame Anne-Marie NATALI, Maire de BORGO et Monsieur Sauveur GANDOLFI-
SCHEIT, Maire de BIGUGLIA

3ème groupe -  Représentants des établissements de crédits :

• Caisse Régionale du Crédit Agricole : Monsieur François ROMEI
• Société Générale : Monsieur Danièl PRIME

4ème groupe -  Représentants des entreprises de transports de fonds:

• Société « LOOMIS »  : Monsieur Paul RICCI
• « SARL ESSE » : Monsieur Jean ROSSI

5ème groupe -  Représentants des convoyeurs de fonds:

• Société « LOOMIS »  : Monsieur Jean-Luc BRACCINI
• « SARL ESSE » : Monsieur Xavier MORTOLI

Article 4:
Le secrétariat est assuré par le Cabinet du chargé de mission, Coordinateur des services de sécurité intérieure en 
Corse. Monsieur le Directeur départemental de LA POSTE participe à titre consultatif aux réunions de la 
commission. 

Article 5:
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse et le chargé de mission, Coordinateur des services de 
sécurité intérieure en Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,



Arrêté n° 2008 – 241-7 en date du 28 août 2008 portant dérogation à l'arrêté préfectoral n° 2007-4310 en 
date du 12 février 2007

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

VU le Code des Ports Maritimes ;
VU le Règlement Général de Police des Ports Maritimes ;
VU Le Règlement (RPM) pour le transport et la manutention des matières dangereuses du 18 juillet 2000, 
modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

Considérant la nécessité d'acheminer des explosifs pour la construction du barrage Rizzanese ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute Corse ;

Article 1
;Exceptionnellement, pour l'année 2009 il est dérogé aux prescriptions relatives à l'admission des navires 
transportant des marchandises de Classe 1 (article 113-1 – Chapitre II du Règlement local pour le transport et la 
manutention de matières dangereuses dans l'enceinte du port de commerce de l'Ile Rousse).

Article 2
;Les navires transportant des matières dangereuses de Classe 1 sont admis à entrer dans le port pendant la 
période du 1er juillet au 31 juillet 2009.

Article 3;Le Préfet de la Haute-Corse peut, le cas échéant, tenant compte des impératifs de sûreté, faire 
modifier les dates retenues initialement pour les débarquements.

Article 4
;Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse et le directeur départemental de l'équipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet,



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



ARRETE n° 2008-217-1 en date du 4 août 2008  portant approbation de la carte communale de 
SAN GIOVANNI DI MORIANI

LE PREFET, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants, R 124-1 et suivants,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  San  Giovanni  di  Moriani  du  26  juin  2005  prescrivant 
l’élaboration d’une carte communale,

Vu le projet de carte communale élaboré par la commune de San Giovanni di Moriani,

Vu l’arrêté du maire de San Giovanni di Moriani du 10 mars 2008 soumettant à enquête publique le projet 
de carte communale,

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur du 9 juin 2008,

Vu la délibération du conseil municipal de San Giovanni di Moriani du 27 juin 2008 approuvant la carte 
communale,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R Ê T E :

Article 1  :  La carte communale de la commune de San Giovanni di Moriani est approuvée, conformément 
aux quatre plans ci-annexés.

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

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture, le maire de San Giovanni di Moriani et le directeur de 
l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Jean-Marc MAGDA



ARRETE n° 2008-217-3 du 4 août 2008 déclarant d’utilité publique l'aménagement de la route Corbaja 
Soprana, sur la commune de Bastia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa 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 municipal de Bastia du 5 février 2007,

Vu l’arrêté n° 2007-212-1 du 31 juillet 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue de l'aménagement de la route Corbaja 
Soprana, sur la commune de Bastia, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 2 novembre 2007,

Considérant le caractère d'utilité publique du projet qui permettra notamment d'améliorer la 
gestion du trafic ainsi que la sécurité des usagers,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, le projet d'aménagement de la route Corbaja Soprana, sur la 
commune de Bastia.

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

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

…/…



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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA



ARRETE n° 2008- 218-1 du 5 août 2008 déclarant d’utilité publique le projet d'aménagement d'un 
parking, sur la commune de Biguglia, et cessibles les parcelles nécessaires à sa 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 municipal de Biguglia du 10 septembre 2007,

Vu l’arrêté n° 2008-15-2 du 15 janvier 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue de l'aménagement d'un parking, sur la 
commune de Biguglia, 

Vu les  dossiers  des  enquêtes  publiques  ouvertes  sur  le  projet,  notamment  les  rapports  et 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 8 avril 2008,

Considérant le caractère d'utilité publique du projet,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, le projet d'aménagement d'un parking, sur la commune de 
Biguglia.

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

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

…/…



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

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Biguglia, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne,  de l’exécution du présent arrêté,  qui sera affiché en mairie de Biguglia,  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



Convention inter services relative à l'occupation du domaine public maritime pour l'implantation de 
douze bouées à l'aide de corps morts au droit de la BA 126 sur la commune de Ventiseri

Vu la demande d'autorisation présentée par le Lieutenant Colonel – Commandant de la BA 126 en date du 16 
mai 2007,
Vu la demande d'incorporation des corps morts d'ancrage à la convention formulée par le lieutenant colonel 
commandant de la BA 126 en date du 24 octobre 2007,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'avis favorable de Mme la directrice régionale de l'Environnement en date du 13 juin 2007,
Vu l'avis favorable de M. le directeur départemental des Affaires Maritimes en date du 9 mai 2007,
Vu l'avis réputé favorable  de M. le Trésorier Payeur Général, service des domaines, consulté le 18 juillet 2007
Vu l'avis favorable de M. le directeur départemental de l'Equipement,

l'an deux mille sept 
le 17 octobre
il a été convenu ce qui suit
entre
le  Préfet  de  la  Haute-Corse  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  l'Etat  –  ministère  de  l'Ecologie,  du 
Développement et de l'Aménagement durables, autorité concédante d'une part

le Lieutenant Colonel, chef du soutien technique 2A 126 de la Base Aérienne 126 agissant au nom et pour le 
compte du ministère de la Défense – Armée de l'air, et dûment habilité, ci-après désigné le concessionnaire 
d'autre part,

EXPOSE

Le ministère de la Défense – Armée de l'air – BA 126, va procéder à l'implantation de douze (12) bouées au 
droit de la base 126 pour matérialiser un axe à suivre pour les avions, sur la commune de Ventiseri.

Ces installations, entièrement situées sur le domaine public marin et sous marin, nécessite une convention inter 
services entre l'autorité gestionnaire du domaine public maritime et le ministère de la Défense – Armée de l'air, 
propriétaire des installations.

La présente convention et ses annexes définissent les conditions de cette occupation domaniale.

CONVENTION

Article 1 :
La présente convention a pour objet de concéder au ministère de la Défense, Armée de l'air, l'utilisation de la 
partie du domaine public maritime désignée à l'article 2.

La durée de la  convention est fixée, sauf exercice de la faculté de résiliation prévue au cahier des charges 
annexé, à une durée de 30 ans. Elle pourra être renouvelée en tant que de besoin, à la demande du ministère de 
la Défense, Armée de l'air, douze mois au moins avant sa date d'expiration.
Article 2 :
L'emprise du domaine public maritime occupée est une ligne de démarcation située au sud-est de la BA 126 
entre les points de coordonnées suivantes repérés par GPS à partir d'une projection WGS84 

Point de départ au sud : 41° 54.580N et 9°24.990E
Point d'arrivée au nord : 41°55.389N et 9°24.990E.



Les installations comprennent douze (12) bouées alignées du sud au nord et fixées à des corps morts de type 
coffres de béton lestés aux coordonnées précitées.
Ces coffres, d'un volume de 0,8 m3, sont équipés d'anses et traversés par un tuyau de PVC de part en part.

Ces corps morts, au nombre de sept (7), sont situés en triangle au centre de l'emprise. Leur constitution est 
identique à celle précitée.
Le concessionnaire déclare bien connaître la totalité du site d'implantation ainsi que les incidences globales du 
projet.

Article 3 :
La présente convention est signée compte tenu de l'intérêt technique du projet pour l'armée de l'air.

Article 4 :
Les conditions de la convention sont précisées dans le cahier des charges ci-annexé.

Article 5 :
La présente convention et ses annexes seront publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Elle sera notifiée à :

− M. le Préfet Maritime,
− M. le directeur départemental des Affaires Maritimes,
− Mme la directrice régionale de l'Environnement
− M. le directeur départemental de l'Equipement,
− M. le Trésorier Payeur Général – Service domaine,
− M. le Maire de Ventiseri.

Article 6 :
Pièces annexes :

− cahier des charges
− plan du projet.

Pour l'Etat ministère de l'Ecologie, 
du Développement et de l'Aménagement durables
Le Préfet de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Pour l'Etat, ministère de la Défense 
Armée de l'air BA 126
Concessionnaire,

le Colonel, commandant la BA 126,

Jean-Marc MAGDA Denis CHARLOT
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annexé à la convention inter services du
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Titre I
Nature de la convention – Dispositions générales

Article I-1 : Objet de la convention

La convention à laquelle est  annexé le présent cahier des charges a pour objet  l'utilisation d'une partie du 
domaine public maritime telle qu'elle est délimitée sur les plans, tant en ce qui concerne le domaine public 
marin que sous marin au sud-est de la BA 126, sur la commune de Ventiseri.

Article I-2 : Nature de la convention

La convention est destinée à l'installation de douze (12) bouées qui constituent une ligne de démarcation au 
sud-est de la BA  126 entre les points des coordonnées suivantes :

Point de départ au sud : 41° 54.580N et 9°24.990E
Point d'arrivée au nord : 41°55.389N et 9°24.990E.

Les installations comprennent douze (12) bouées alignées du sud au nord et fixées à des corps morts de type 
coffres de béton lestés aux coordonnées précitées.

Ces coffres, d'un volume de 0,8 m3, sont équipés d'anses et traversés par un tuyau de PVC de part en part.

Ces installations occupent partiellement le domaine public maritime.

La convention est exclusivement personnelle.

Article I-3 : Dispositions générales

− Le concessionnaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et l'exploitation 
d'autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet de la présente convention. Il sera 
cependant  informé  par  le  gestionnaire  du  domaine  public  maritime  et  terrestre  de  tout  projet  pouvant 
directement ou indirectement avoir une incidence sur l'ouvrage, objet de la présente convention.

− En aucun cas, la responsabilité du concédant ne peut être recherchée par le concessionnaire pour quelque 
cause que ce soit, en cas de dommages causés à ses installations ou de gêne apportée à leur exploitation par 
des tiers, notamment en cas d'incident ou accident technique de toute nature, pollution des eaux, désordres 
portés aux installations par des tiers ou dommages accidentels, etc...

− Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant aucune réclamation en raison de l'état présent ou 
futur du site naturel ni des troubles qui pourraient résulter des mesures temporaires d'ordre et de police, soit 
de travaux exécutés par le concédant ou des collectivités locales ou d'autres personnes habilitées sur le 
domaine public maritime.

− Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois, règlements et règles existants ou à venir.

− Le concessionnaire est également tenu de se conformer aux prescriptions relatives à la lutte contre les 
risques de pollution et de nuisances de toute sorte pouvant résulter non seulement de l'exécution des travaux 
mais aussi de l'exploitation des installations.

− Le concessionnaire sera seul responsable (sauf recours contre un tiers) de tous les accidents ou dommages 
qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation qu'il y ait ou non négligence, imprévoyance ou 
faute commise.



− Le concessionnaire devra maintenir ses installations en bon état et parfaitement conforme à leur usage.

Titre II
Exécution des travaux et entretien des ouvrages

Article II-1 : Description des installations à réaliser

Les installations consistent dans la pose de 12 bouées reliées à des corps morts implantés de manière rectiligne 
de manière à créer une ligne de démarcation.

Les corps morts sont des coffres en béton de 0,8 m3 chacun munis d'anses et reliés par un tuyau en PVC.

Article II-2 : Exécution des travaux

Les  blocs  en  béton  seront  hélitreuillés.  Lors  de  la  pose  de  ces  coffres,  la  présence  des  plongeurs  sera 
obligatoire.

Les positions GPS des douze coffres seront communiquées aux services compétents : DDE et DIREN.

Préalablement à la pose des coffres, le concessionnaire devra repérer les lieux à éviter, notamment les herbiers 
de posidonies.

Au terme des travaux d'installation, le personnel de la BA 126 devra établir une cartographie de la limite des 
herbiers de posidonies pour voir l'évolution progressive ou régressive.

Article II-3 : Maintenance et entretien des ouvrages. Protection du domaine public maritime

Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité mis en 
oeuvre suivant les règles de l'art.

Les ouvrages occupant le domaine public maritime et faisant l'objet de la convention sont entretenus en bon 
état par le ministère de la Défense – Armée de l'air – permissionnaire de façon à toujours convenir parfaitement 
à l'usage auquel il sont destinés.

Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien sont à la charge du concessionnaire.

Les travaux de modification et d'entretien des ouvrages autorisés sur le domaine public maritime sont réalisés 
sous la seule responsabilité du ministère de la Défense – Armée de l'air – concessionnaire.

Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le concessionnaire est tenu d'enlever les dépôts de toute nature 
et les ouvrages provisoires et de réparer immédiatement en se conformant aux instructions qui lui sont données 
par  l'autorité  concédante  les  dommages  qui  auraient  pu  être  causés  au  domaine  public  maritime,  à  ses 
dépendances et à tous les éléments hydro-sédimentaires et à la flore protégée.

Le  concessionnaire  est  tenu  d'indiquer  à  l'autorité  concédante,  préalablement  à  toute  mise  en  oeuvre  du 
chantier, la date de début et de fin des travaux.

L'Etat  étant  son  propre  assureur,  le  concessionnaire,  à  savoir  le  ministère  de  la  Défense,  est  dispensé  de 
contracter une police d'assurance pour garantir les risques qui découleraient du fait de la présente convention.

Le concessionnaire sera seul responsable d'éventuels dommages irréversibles qui seraient causés au domaine 
public maritime.

Titre III
Conditions d'exploitation et de mise en oeuvre de l'autorisation



Article III-1 : redevances domaniales

Compte tenu de la nature et de la destination des installations et ouvrages et s'agissant d'une convention interne 
aux services de l'Etat, l'occupation du domaine public maritime est consentie à titre gratuit à l'armée de l'air – 
ministère de la Défense.

Article III-2 : Durée de l'autorisation
La durée de la présente convention est fixée à 30 ans à compter de sa date de signature.

Elle cessera de plein droit à cette dernière date si l'autorisation n'est pas renouvelée.

La demande éventuelle de renouvellement devra être présentée par le concessionnaire douze mois au moins 
avant la date d'expiration de la présente convention.

Article III-3 : Cessation et révocation de la convention
A la fin de l'autorisation, que celle-ci intervienne à son terme ou par anticipation, le concessionnaire devra 
quitter tous les sites du domaine public maritime occupés et, si nécessaire, remettre les lieux en leur état initial 
dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de la décision de cessation ou de révocation de 
l'autorisation. En cas de non exécution, sa responsabilité serait engagée.

La présente convention peut être révoquée de plein droit par l'autorité concédante après mise en demeure restée 
sans réponse en cas d'inexécution des conditions du présent cahier des charges;

La convention peut être révoquée également dans les mêmes conditions, notamment :

− en cas d'usage de l'autorisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée
− en cas de cessation partielle ou totale de la convention sans accord préalable du concédant.

Le concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité et ce quelle que soit la nature de la révocation.

La convention peut être révoquée à la demande du concessionnaire avant l'échéance normalement prévue.

Ce mode de résiliation produit les  mêmes effets que ceux cités ci-dessus. Toutefois,  si cette résiliation est 
demandée en cours de réalisation des installations autorisées, elle est subordonnée soit à l'exécution de tous les 
travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des ouvrages déjà réalisés, soit à une remise 
des lieux en leur état initial.

Article III-4 : Impôts

Le concessionnaire devra supporter seul la charge de tous les impôts auxquels pourraient être assujetties la 
convention et les installations.

Le concessionnaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions 
nouvelles prévue à l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s'il y a lieu, de l'exonération 
temporaire des impôts fonciers.

Article III-5 : Confidentialité – Secret défense
Les  différents  intervenants,  concepteur  et  réalisateur,  sont  tenus  à  une  stricte  obligation  de  réserve  et  de 
discrétion.

Titre IV
Dispositions diverses

Article IV-1 : Notifications administratives
Le concessionnaire de la convention fait élection de domicile à la Base Aérienne 126 – 20223 Solenzara Air où 



il est légalement représenté par le Lieutenant Colonel commandant du soutien technique CST 2A-126.

Toute notification sera valablement faite à : Armée de l'air – BA 126 – Commandant du soutien technique – 
20223 Solenzara Air.

Article IV-2 : Réserve des droits des tiers

Les dispositions de la présente convention sont établies sous réserve des droits des tiers qui sont et demeurent 
entièrement préservés.

Article IV-3 : Frais de publicité, impression, timbre et enregistrement
Les  éventuels  frais  de  publicité  et  d'impression  de  la  présente  convention,  de  ses  annexes  ainsi  que  des 
possibles avenants sont à la charge exclusive du concessionnaire.

Pour l'Etat ministère de l'Ecologie, 
du Développement et de l'Aménagement durables
Autorité concédante,
Le Préfet de la Haute-Corse,

Pour l'Etat, ministère de la Défense
Armée de l'air BA 126
Concessionnaire,
le Colonel, commandant la BA 12

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

Jean-Marc MAGDA

Denis CHARLOT
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 Arrête n°2008-233-6 du 20 août 2008 réglant et rendant exécutoire le budget primitif 2008 du SIVU San 
Clementi.
 

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 30 juillet 2008 par lequel la Chambre Régionale des Comptes de Corse, saisie le 9 juillet 2008, a 
formulé ses propositions pour le règlement du budget primitif du SIVU San Clementi 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  du secrétaire général de la préfecture ;
 

 

A R R E T E
 

 
Article 1  er     : Le budget primitif du SIVU San Clementi, pour l’exercice 2008, est réglé et rendu exécutoire 
conformément au tableau ci-annexé. Il est arrêté en dépenses et en recettes comme suit :  
 
 Dépenses Recettes
Section de fonctionnement 205 463,09 € 205 463,09 €
Section d’investissement Néant 0,17 €
 
Article 2 :Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier-payeur général, le président du SIVU San 
Clementi, 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
 

ANNEXE
 
 

SIVU SAN CLEMENTI
 
 

BUDGET PRIMITIF 2008
 



 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES  
011 Charges à caractère général 110 060,75
012 Charges de personnel 84 716,00
022 Dépenses imprévues 10 686,34
Total dépenses de fonctionnement 205 463,09

 
RECETTES  
013 Atténuations de charges 9 423,00
70 Produits des services du domaine, ventes 3 000,00
74 Dotations et participations 87 500,00
Total recettes réelles de fonctionnement 99 923,00
002      Résultat de fonctionnement reporté 105 540,09
Total recettes de fonctionnement cumulées 205 463,09

 
 
                                        SECTION D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES                                                                                                                 
                       

0,00

 
RECETTES
001 Excédent reporté 0,17
Total recettes d'invcestissement 0,17
 
 
 Vu pour être annexé à l’arrêté
  n°2008-
en date du
 
 Pour le Préfet
  Le Secrétaire Général
 Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2008-235-1 en date du 22 août 2008 portant modification des statuts  du Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de Galéria-Manso et transformation en SIVU Acqua di u Filosorma

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les chapitres I et II du titre premier du Livre 
deuxième de la cinquième partie relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale et 
aux syndicats de communes ;

Vu l’arrêté préfectoral du 1er octobre 1971 portant création du Syndicat intercommunal à vocation multiple 
de GALERIA-MANSO ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2002-2367 du 17 décembre 2002 portant modification des statuts du Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de GALERIA-MANSO;

Vu

Vu

Vu

les délibérations du comité syndical du SIVOM de GALERIA-MANSO des 24 avril 2006 et 14 avril 
2007;

les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de GALERIA (25 avril 2006 et 
27 avril 2007) et de MANSO (7 juin 2006 et 13 juin 2008) ;

les avis de M. le Trésorier Payeur Général des 13 juillet 2006 et 11 juin 2007;

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

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

ARRETE

Article 1  Est autorisé le retrait des statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple de GALERIA-
MANSO des compétences « modernisation et entretien de la voirie, assainissement et mise en 
valeur agricole » antérieurement transférées par les communes membres.
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Article 2 Les  communes  reprendront  dans  leur  comptabilité  les  éléments  d’actif  et  de  passif 
correspondant à la rétrocession de la compétence « modernisation et entretien de la voirie », 
conformément à l’article L.5211-25-1 du CGCT, selon les éléments ci-dessous:

SIVOM GALERIA MANSO
Articles DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT

1021 745.304,07 564.283,74 181.020,73



1022 175.335 116.890 58.445
132 55.073 36.715,33 18.357,67

Total 
Classe 1

975.712,07 717.889,07 257.823

2131 13.274,96 13.274,96
2151 279,20 279,20
2151 100.404,60 100.404,60
2151 100.559,37 100.559,37
2151 761.193,94 503.370,94 257.823
Total 

Classe 2
975.712,07 717.889,07 257.823

La rétrocession des compétences « assainissement et mise en valeur agricole » ne donnent lieu à 
aucune répartition de l'actif et de passif entre les communes membres.

Article 3 Les statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple de GALERIA-MANSO sont 
refondus et font l’objet des nouvelles dispositions régies par les articles suivants :

Article 4 Dénomination et périmètre
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de GALERIA-MANSO, composé des 
communes de Galéria et Manso, est transformé en Syndicat intercommunal à vocation unique 
lequel prend la dénomination de SIVU Acqua di u Filosorma.

Article 5 Objet
Le syndicat a pour objet la gestion des infrastructures communes de desserte en eau de la prise 
en rivière jusqu'au château d'eau des « Cinque Arcade ».

Article 6 Siège
Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Galéria.

Article 7 Durée
Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 8 Le comité syndical
Chaque commune est représentée dans le comité syndical par deux délégués.
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Article 9 Le bureau
Le comité syndical élit parmi ses membres le président et le bureau conformément aux 
dispositions prévues aux articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales.

Article 10 Les recettes du syndicat
La contribution des communes associées aux dépenses du syndicat est fixée au prorata de la 



population de chaque commune.

Article 11 Comptable
Le comptable du syndicat est le comptable du Trésor de Calvi.

Article 12 Statuts
Les statuts du Syndicat intercommunal à vocation unique Acqua di u Filosorma figurent en 
annexe du présent arrêté.
Toutes les dispositions non prévues par les statuts seront réglées conformément aux dispositions 
du Code général des collectivités territoriales.

Article 13 Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de Calvi, le trésorier payeur général de la 
Haute-Corse, le comptable du Trésor de Calvi, le président du SIVU Acqua di u Filosorma, les 
maires des communes de GALERIA et MANSO, 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.



 

Arrête n°2008-240-1 du 27 août 2008 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le 
budget 2008 du SIVU San Clementi. 
 

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 l’article L.1612-17 du code général des collectivités territoriales;
 
VU le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la 
Haute-Corse a condamné le SIVU San Clementi à payer à l’URSSAF une somme de 4.364,50 € représentant le 
montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la charge du syndicat pour la période du 2ème 

trimestre 2005 au 1ier trimestre 2007;
 
VU la demande présentée le 4 avril 2008 par le directeur de l’antenne de l’URSSAF de la Corse à Bastia en vue 
d’obtenir le mandatement d’office de la somme susvisée ;
 
VU la mise en demeure adressée au président du Sivu San Clementi le 11 avril 2008 ;
 
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ;
 
VU les crédits inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement du budget 2008 du syndicat ;
 
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 ;
 

A R R E T E
 
Article 1: Il est mandaté sur le budget 2008 du SIVU San Clementi au profit de l’URSSAF de la Corse une 
somme de 4 364,50 € représentant le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard mises à la 
charge du syndicat par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Haute-Corse pour la période du 2ème 

trimestre 2005 au 1ier trimestre 2007.
 
Article 2: La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement.
 
Article 3     :   Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Trésorier-payeur général de la Haute-
Corse et le Comptable du Trésor de Borgo-Campile 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 président du SIVU San Clementi.
 
Pour le Préfet
Le Secrétaire général
 
           
           Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2008-242-7 en date du 29 août 2008 portant modification des statuts de la communauté de 
communes du Nebbiu

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-17 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-354-4 en date du 20 décembre 2005 portant création de la communauté de 
communes du Nebbiu ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2007-75-9 en date du 16 mars 2007 portant réduction du périmètre de la 
communauté de communes du Nebbiu ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 7 mai 2008 précisant la compétence de la 
communauté de communes en matière de « prévention des incendies » ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Murato (9 juillet 2008), Oletta 
(1er août 2008), Olmeta di Tuda (18 juin 2008), Pieve (27 juin 2008), Poggio d'Oletta (14 juin 2008), 
Rapale (18 juin 2008), San Gavino di Tenda (27 juin 2008), Santo Pietro di Tenda (27 juin 2008), Sorio 
(27 juin 2008) et Vallecalle (26 juin 2008) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ; 

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 Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n °2005-354-4 du 20 décembre 2005 portant 
création de la communauté de communes du Nebbiu, modifié, relatives à la compétence optionnelle 
« protection et mise en valeur de l'environnement » sont complétées comme suit, s'agissant des « actions 
de prévention contre les incendies » :

• élaboration d’une politique intercommunale de prévention des incendies avec validation des 
orientations à l’échelle communautaire,

• mise en place et  gestion de l’ensemble des ouvrages de protection des forêts contre les 
incendies  décrits  dans  le  Plan  de Protection  des  Forêts  et  des  Espaces  Naturels  contre 
l'Incendie (PPFENI)  et  proposés  dans  le  Plan  Local  de Prévention  Incendie  du Nebbiu 
(PLPI) : zone d’appui à la lutte, pistes DFCI, points d’eau.
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Article 2  Le reste sans changement.

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 Saint-Florent, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le 
président de la Communauté de communes du Nebbiu et les maires des communes de Murato, Oletta, 
Olmeta di Tuda, Pieve, Poggio d’Oletta, Rapale, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio et 
Vallecalle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.



Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

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



 

ARRETE n°2008-211-8 en date du 1er août 2008 portant 
prescriptions spécifiques à déclaration en application de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant 
la station d’épuration de VOLPAJOLA sur la commune 
de VOLPAJOLA

 

 

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 ;

 en date du 13 février 1997 concernant la station d'épuration de VOLPAJOLA ;

le projet d’arrêté adressé à la commune de VOLPAJOLA en date du 3 juillet 2008 ;

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

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse 

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

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

 
ARRETE

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

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

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

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

  

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

Déclaration  

  



Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de VOLPAJOLA est dimensionnée pour une capacité nominale de 600 EH 
soit 36 kg DBO5/j, 81 kg DCO/j, 42 kg MES/j et un débit de référence de 90 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence. Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non 
inhabituelles, le déclarant devra adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement 
après information et accord du service en charge de la police de l’eau.
 

Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

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

 
Article Disposition

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

4

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

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

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

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

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

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

14

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

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

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

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

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



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

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

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

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L' autocontrôle annuel à réaliser, demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, est effectué 
entre le 15 juillet et le 31 août.
La station d'épuration de VOLPAJOLA devra être réalisée  avant le 1er mars 2010 et devra respecter 
les prescriptions du présent arrêté.
 
Le récépissé n° 97/2 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 
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 et du récépissé de déclaration initial sera transmise à la mairie de 
VOLPAJOLA 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 VOLPAJOLA,
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 prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article 
L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de VOLPAJOLA sur la commune de VOLPAJOLA.

 
PLAN DE LOCALISATION

 



 

Arrêté n° 2008-213-8 en date du 1er août 2008 portant autorisations de captures de poissons à des fins 
scientifiques 
 

 

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

 

 

VU le code de l'environnement, notamment son article L.436-9 ;
 

VU la demande de Monsieur Antoine BATTESTINI, président de la Fédération de la Corse pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique en date du 30 avril 2008 ;
 

VU l'avis favorable, selon délégation, par le chef du service Interdépartemental de l'Office National de l'Eau 
et des Milieux Aquatiques en date du 23 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 1er Dans le cadre de leurs missions de protection et de surveillance des milieux aquatiques, les 

agents de développement de la Fédération de la Corse, messieurs Paul Jean AGOSTINI et Alain 
MARTIN sont autorisés à la capture de poissons selon les prescriptions des articles 2, 3, 4 et 5 
qui suivent.
 

 

Article 2 Les prélèvements seront fixés sur les cours d'eau qui s'assèchent.
 

Article 3 Les pêches électriques devront être réalisées en périodes d'étiages. Pour les rivières de faible 
profondeur, l'appareillage portatif type « Martin pêcheur » devra être utilisé.
 



 
Article 4 Les prélèvements autorisés relèveront, dans le cadre du programme life : d'un transfert de 

population après demande préalable auprès du comité de pilotage, ou pour compléter  la recherche 
scientifique pour analyse génétique.
 

Article 5 Les prélèvements pour analyse génétique, se feront uniquement sur une des nageoires du 
spécimen sélectionné.
Le prélèvement sera limité à 20 poissons, avec retour au milieu naturel.

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

 



 

 

 

Arrêté n° 2008-214-6 en date du 1er août 2008 portant autorisation d'utiliser des sources lumineuses en 
vue d'effectuer des comptages de nuit de lièvres à des fins scientifiques.
 

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

 
 

VU
 

l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des 
animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant, dans un but de repeuplement, notamment son 
article 11bis,
 

VU
 

la demande présentée par Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs de 
la Haute-Corse, en date du 10 avril 2008,
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 du 3 avril 2008 portant délégation de signature 
à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute 
Corse (actes administratifs),
 

VU l’arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs),

 
 ARRETE

  
Article 1 Afin de procéder à des comptages de lièvres par indice nocturne sur les communes 

d’ALERIA, TALLONE et LINGUIZZETTA, à des fins scientifiques, les personnes ci-après 
sont autorisées à utiliser des sources lumineuses :
-         PIETRI Christian
-         BATTINI Antoine François
-         GAMBOTTI Marc
-         FERRARI André
-         FERRANDI Joseph
-         MARI Jean Baptiste
-         ROSSI Bastien
 
Ces comptages s’effectueront sous la responsabilité de M. Christian PIETRI, technicien 
cynégétique de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.
 
 

Article 2 La présente autorisation est valable du 1er août au 7 septembre 2008 inclus.
A l’issue de cette période, un bilan devra être établi afin d’apprécier les résultats de cette 
expérience.
 

Article 3 Les intéressés seront tenus d'informer, préalablement à leurs interventions, au plus tard 24 
heures à l’avance, la brigade de gendarmerie territorialement compétente, ainsi que le Service 
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, en précisant : 
·    les dates d’interventions,
·    les parcours empruntés,
·    les horaires de début et fin de comptages,
·    les équipes prévues,



·    le numéro minéralogique des véhicules employés.
 

Article 4 EXECUTION
Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Président de 
la Fédération Départementale des chasseurs de Haute-Corse, le Commandant du groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la 
police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans les communes concernées par 
le soin des maires.

 
 
P/Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Daniel DANCETTE
 



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-214-10 en date du 1er août 2008 concernant les 
travaux de confortement et réparation de l'ouvrage de 
PALLONE sur la RN 200 - PR 40.903 sur la commune 
d'ALERIA

 

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

VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 (3o) 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 18 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00051 et relative aux travaux de confortement et 
réparation de l'ouvrage PALLONE ; 
 

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 :
Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1

 

de sa déclaration concernant des travaux de confortement et réparation de l'ouvrage de PALLONE sur la 



commune d'ALERIA.

 

 

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

 

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 13 février 2002

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, [...] le volume des 
sédiments extraits étant au cours d'une année :
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de référence S1

Déclaration Arrêté ministériel 
du 30 mai 2008

 

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 est adressée à la mairie de la commune d'ALERIA 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 d'ALERIA.

 

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.

 

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


 



 

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 (Collectivité Territoriale de Corse)  

¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

¨ DDE de la Haute-Corse  

¨ Mairie d'ALERIA  

¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  

¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-214-11 en 
date du 1er août 2008 concernant les travaux de confortement et réparation de 
l'ouvrage de BARATTO sur la RN 200 - PR 40.631 sur la commune d'ALERIA
 

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

VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 (3o) 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 18 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00052 et relative aux travaux  de confortement et 
réparation de l'ouvrage BARATTO ; 
 

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 : 
Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1
 
de sa déclaration concernant des travaux de confortement et réparation de l'ouvrage de BARATTO sur la 
commune d'ALERIA.
 
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
 



Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 13 février 2002

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, [...] le volume des 
sédiments extraits étant au cours d'une année :
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de référence S1

Déclaration Arrêté ministériel 
du 30 mai 2008

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

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


 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction
.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
 
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
 
Roger TAUZIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
¨ le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie d'ALERIA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-214-14 en date du 1er août 2008 
concernant les travaux de confortement et réparation de l'ouvrage de FRASSICIA sur la RN 200 - PR 
35.538 sur la commune de PANCHERACCIA
 

 
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 l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (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 18 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00054 et relative aux travaux  de confortement et 
réparation de l'ouvrage FRASSICIA ; 
 

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 :
Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1
 
de sa déclaration concernant des travaux de confortement et réparation de l'ouvrage de FRASSICIA sur la 
commune de PANCHERACCIA.
 
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
 
Rubrique Intitulé Régime Arrêté de

Prescriptions
Générales



correspondant
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 13 février 2002

 
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 est  adressée à la mairie de la commune de PANCHERACCIA 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 
PANCHERACCIA.
 
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
 
 

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


 
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 (Collectivité Territoriale de Corse)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de PANCHERACCIA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-214-15 en date du 1er août 2008 concernant les 
travaux de confortement et réparation de l'ouvrage EMELLA 
sur la RN 200 - PR 25.287 sur la commune de GIUNCAGGIO

 

 

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 l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du 
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (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 18 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité 
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00053 et relative aux travaux  de confortement et 
réparation de l'ouvrage EMELLA ; 
 

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 :
Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 1
 
de sa déclaration concernant des travaux de confortement et réparation de l'ouvrage d'EMELLA sur la 
commune de GIUNCAGGIO.
 
Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration 
au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
 
Rubrique Intitulé Régime Arrêté de



Prescriptions
Générales
correspondant

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 13 février 2002

 
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 est  adressée à la mairie de la commune de GIUNCAGGIO 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 
GIUNCAGGIO.
 
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
 
 

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


 
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 (Collectivité Territoriale de Corse)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de GIUNCAGGIO  
¨ 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.



 

ARRETE n°2008-217-6 en date du 4 août 2008 portant 
prescriptions spécifiques à déclaration en application de 
l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant 
la station d’épuration de LURI sur la commune de LURI

 

 

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 ;

 n° 78-549 en date du 16 février 1978 portant déclaration d'utilité publique des travaux de la station d'épuration de LURI ;

 la commune de LURI en date du 23 mai 2008 ;

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

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse 

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

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

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

 
ARRETE

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

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

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

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

  

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

Déclaration  



  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de LURI est dimensionnée pour une capacité nominale de 500 EH soit 18 kg 
DBO5/j, 40,5 kg DCO/j, 21 kg MES/j et un débit de référence de 45 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.
 

Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

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

 
Article Disposition

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

4

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

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

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

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

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

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

14

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être 
effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
L'arrêté n° 78-549 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

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

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

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

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

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



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

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

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

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique initial sera transmise à la 
mairie de LURI 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 LURI,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse,
Le directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.
 

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



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-217-9 en date du 5 août 2008 concernant un projet de 
chemin pastoral à vocation de desserte de la crête de 
Gulfidoni – Commune de MERIA

 

 

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 21 juillet 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
MERIA, enregistrée sous le n° 2B-2008-00055 et relative à un projet de chemin pastoral à vocation de 
desserte de la crête de Gulfidoni ; 

 

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 :
Commune de MERIA

Le Village



20287 MERIA

 

 

de sa déclaration concernant un projet de chemin pastoral à vocation de desserte de la crête de Gulfidoni sur la 
commune de MERIA.

 

 



 

ARRETE n° 2008-224-9 du 25 août 2008 relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la 
Haute-Corse pour la campagne 2008-2009

Le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
 
Vu l’arrêté du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux classés 
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,
 
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse en date du 9 juin 2008,
 

 

Arrête :
 
  
Article 1 - L’emploi des chevrotines dont le nombre de grains est inférieur ou égal à 24 est autorisé pour le tir 
du sanglier dans le département de la Haute-Corse pour la campagne de chasse 2008-2009, uniquement dans le 
cadre de battues collectives comprenant un nombre minimal de sept participants.
 
                Le responsable de chaque battue doit être porteur d’un registre paraphé par le directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt où devront être consignés avant chaque battue, la date, le lieu, le nombre et le nom 
des participants ainsi que le résultat des battues à l’issue de celles-ci.
                En fin de campagne de chasse, il doit retourner son registre à la Fédération départementale des 
chasseurs.
 
                Le responsable de la battue prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes lors de la battue. En particulier, chaque participant de la battue doit porter un dispositif visible et de 
couleur vive, tel que brassard, casquette ou gilet.
                
Le responsable de chaque battue est tenu de mettre en place de manière apparente en périphérie de la zone 
concernée et notamment sur les chemins et voies d’accès, des panneaux portant la mention « chasse du grand 
gibier – danger ».
 
Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département.
 
 Fait à Paris, le 11 août 2008

 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 est adressée à la mairie de la commune de MERIA 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 MERIA.
 
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 (Commune de MERIA)  

¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

¨ DDE de la Haute-Corse  

¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  

¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  

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.

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


Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-238-3 en date du 28 août 2008 
concernant la traversée du ruisseau de Suartone sur la commune de GHISONACCIA
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, 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 11 août 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par 
l'office d'équipement hydraulique de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2008-00062 et relative à 
la traversée du ruisseau de Suartone;
 

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 :
Office d'équipement hydraulique de Corse

Avenue Paul Giacobbi
BP 678

20601 BASTIA cedex
 
de sa déclaration concernant la traversée du ruisseau de Suartone sur la commune de GHISONACCIA 
(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 
GHISONACCIA 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 GHISONACCIA.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux 
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en 
résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des 
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du 
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de 
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration 
à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN
 
 

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


 
DESTINATAIRES 
¨ le déclarant (Office d'équipement  hydraulique 
de Corse)

 

¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le 
concerne »

¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de GHISONACCIA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-
Corse

 

¨ Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques

 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre 
dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit 
d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir 
une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service 
instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



Récépissé de déclaration au titre du code de 
l’environnement n° 2008-241-1 en date du 28 août 2008 
concernant les travaux sur le ruisseau du Nieluccio dans 
le cadre de la protection contre le ruissellement pluvial 
de la commune de GHISONACCIA

 

 LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 

R.214-56 ;
 

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

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

VU l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement .
 

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 19 août 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
GHISONACCIA, enregistrée sous le n° 2B-2008-00061 et relative aux travaux sur le ruisseau du 
Nieluccio dans le cadre de la protection contre le ruissellement pluvial;
 

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 :
Commune de GHISONACCIA
Place de l'hôtel de ville
20240 GHISONACCIA
 
de sa déclaration concernant les travaux sur le ruisseau du Nieluccio dans le cadre de la protection contre le 
ruissellement pluvial sur la commune de GHISONACCIA (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

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration.
Protection des berges à l'amont et à l'aval immédiat du nouvel 
ouvrage de rétablissement (Linéaire inférieur à 200 ml).

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002

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.
Remplacement de l'ouvrage existant sous la route de l'aérodrome 
pour le rétablissement des écoulements naturels et recalibrage du 
Nieluccio en aval sur un Linéaire d'environ 80 m (tronçon T1).

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des 
sédiments extraits étant au cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau de référence S1 : déclaration.
Curage du Nieluccio en aval de l'ouvrage de franchissement 
(tronçon T2)

Déclaration Arrêté ministériel 
du 30 mai 2008

 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février 
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de GHISONACCIA 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 
GHISONACCIA.
 
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 (Commune de GHISONACCIA)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
¨ Office national de l'eau et des milieux aquatiques  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.

 

 



ARRETE n°2008-240-7 en date du 28 août 2008portant prescriptions spécifiques à déclaration en 
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de LURI 
sur la commune de LURI
 

 
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 ;

 n° 78-549 en date du 16 février 1978 portant déclaration d'utilité publique des travaux de la station d'épuration de LURI ;

 la commune de LURI en date du 23 mai 2008 ;

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

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-13 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

Déclaration  



  
Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de LURI est dimensionnée pour une capacité nominale de 500 EH soit 30 kg 
DBO5/j, 67,5 kg DCO/j, 35 kg MES/j et un débit de référence de 75 m3/j.
 
La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou 
égal au débit de référence.
Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.
 

Titre II : PRESCRIPTIONS
 
Article 3 Prescriptions générales

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

 
Article Disposition

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

4

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

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

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

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

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

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

14

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
Article 4 Prescriptions spécifiques

L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
L'autocontrôle annuel à réaliser demandé par l’article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007, doit être 
effectué entre le 15 juillet et le 31 août.
L'arrêté n° 78-549 susvisé est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
 

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

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

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

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

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



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

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

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

Article 11 Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté et de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique initial sera transmise à la 
mairie de LURI 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 LURI,
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° 2008-241-8 en date du 28 août 2008  Portant modification de la composition de la commission 
consultative paritaire départementale des baux ruraux.

 

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

 
VU l’article L411-11 et R 414-1 du Code Rural,
VU le décret n° 90-187 du 28 février  1990,
VU le décret N° 2006-665 du 7 juin 2006, relatif à la réduction et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives,
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 La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux comprend :

Le préfet ou son représentant, président. 
Le directeur départemental de l’agriculture ou son représentant.
Le président de la chambre départementale de l’agriculture ou son représentant.
Le président de la Chambre Syndicale des Notaires ou son représentant.
Au titre des représentants de chacune des organisations syndicales d’exploitants 
agricoles à vocation générale habilitées en application de l’article 1er du décret n
°90-187 du 28 février 1990 :
M Joseph COLOMBANI pour le syndicat  FDSEA ou son représentant.
M Paul André FLUXIA pour le syndicat Confédération Paysanne (Via Campagnola) ou 
son représentant.
M Laurent CRISTOFARI pour le syndicat JA  ou son représentant.
Au titre des bailleurs de baux ruraux : M Christian HIGOA, titulaire, M Christian 
ORSUCCI,  suppléant.
Au titre des fermiers et métayers : M Antoine SALICETI, titulaire, M François 
FRANCESCHI,  suppléant.
Au titre des représentants des bailleurs non preneurs : M François MELA et M 
Dominique MASSARI, titulaires,  M Pierre PANCRAZI et M Pierre Paul de PERETTI, 
suppléants
Au titre des preneurs non bailleurs : Mme Marie Rose GRISONI et M Jean Marc 
ALBERTINI, titulaires, M Jean Darius LUCIANI et M Stéphane FALCONETTI, 
suppléants.
 

Article 2 L’arrêté préfectoral n° 04/707 en date du 24 juin 2004 est abrogé.
 

Article 3 Le Secrétaire Général de la Préfecture, 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 de Haute-Corse.

 
Le Préfet



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n ° 2008—242-6 en date du 29 août 2008 
concernant des travaux d’extraction de sédiments, de consolidation et de protection de la rive droite du 
« Bevinco »  sur la commune de BIGUGLIA

 

 

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

 
 
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 

R.214-56 ;
 

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

VU l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours 
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement .
 

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 avril 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par Messieurs 
BARRATIER et RAO complétée les 26 mai et 27 août 2008, enregistrée sous le n° 2B-2008-00063 et 
relative à des travaux d’extraction de sédiments, de consolidation et de protection de la rive droite du 
« Bevinco »
 

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 :
 
Messieurs BARRATIER Joseph et RAO Vincent
Suariccia
20620 BIGUGLIA
 
de leur déclaration concernant des travaux d’extraction de sédiments, de consolidation et de protection de la 
rive droite du « Bevinco » sur la commune de BIGUGLIA (plan de situation joint).
 
Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.
 
Rubrique Intitulé Régime
3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration

Déclaration



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

Déclaration

 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BIGUGLIA 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 BIGUGLIA.
 
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 les déclarants 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 
 
¨ les déclarant s(Messieurs BARRATIER et RAO)  
¨ le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
¨ DDE de la Haute-Corse  
¨ Mairie de BIGUGLIA  
¨ Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par 
les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi 
« informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux 
informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations 
vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.

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


DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



ARRETE N°2008-233-7 en date du 21 août 2008 Portant fixation dE LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT DE l’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL L’atelier pour 
l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0003651
 

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 15 juin 1984 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail dénommé 
L’Atelier sis Z.A. U Tragone 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale d’adultes et de 
Parents d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ;
 
VU le courrier transmis le 26 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’aide par le travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;
 
VU le courrier DDASS du 9 mai 2008 n° 66 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 
 
 
 
ARRETE
  
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.T. sont 
autorisées comme suit :
 



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du centre d’aide par le 
travail est fixée à 1 493 786 €.
 
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la 
dotation globale de financement est égale à : 124 482,16 €.
 
 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 2008-233-8 en date du 21 août 2008  Portant fixation dE LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT De l’ETABLISSEMENT ET SERVICE d’aide par le travail stella matutina pour 
l’exercice 2008 N° FINESS : 2B0003537

 
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 8 décembre 1978 autorisant la création d’un centre d’aide par le travail 
dénommé Stella Matutina sis B.P. 41 Morta 20 243 PRUNELLI DI FIUM’ORBU et géré par l’Association de 
Placement et d’Aide pour Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) ;
 
VU le courrier transmis le 31 octobre 2007 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’aide par le travail a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ;
 
VU le courrier DDASS du 9 mai 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 de l’ESAT sont 
autorisées comme suit :
 

 
 



ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de financement du centre d’aide par le 
travail est fixée à 804 347 €.
 
La fraction forfaitaire égale, en application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, au douzième de la 
dotation globale de financement est égale à : 67 028,91 €.
  
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°2008-239-6 en date du 26/08/2008 Portant attribution pour l’année 2008 de la dotation soins 
accordée au logement Foyer  «A  ZIGLIA »  à Prunelli di Fiumorbu.

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 

 
VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314-1 à 314-8, et R 314-1 à 
314-    194 ;
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 208 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes âgées 
et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral en date du 16 août 1983 autorisant le fonctionnement de l’établissement « A ZIGLIA » 
géré par l’association A.A.P.A. pour une capacité initiale de 58 lits portée à 71 lits depuis le 25 mars 1994 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 98/1022 du  03 Août 1998  portant à 48 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein du logement foyer « A ZIGLIA » à Prunelli di Fiumorbu ; 
 
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 convention tripartite signée le 28 décembre 2007 ; 
               
              VU Les avenants à la convention signés le 16 avril 2008 et 20 mai 2008 ;
 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 



A R R E T E
 
 
ARTICLE 1er : La dotation globale de financement de l’EHPAD « A ZIGLIA » à Prunelli di Fiumorbu – N°  
FINESS : 2 B 0003636,  à la charge de l’Assurance Maladie pour l’année 2008  est égal à  728 674 €
(sept cent vingt huit mille six cent soixante quatorze euros) dont 25 063 € de dispositifs médicaux.
 
 
ARTICLE 2 : Le montant du clapet anti-retour est égal à  66 590 €. 
 
 
ARTICLE 3 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.
 
 
ARTICLE 4 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-          GIR 1/2 : 31,13 €
-          GIR 3/4 : 27,01 €
-          GIR 5/6 : 22,88 €
 
  Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  28,11 €.
 
 
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 du logement 
Foyer « A ZIGLIA » 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                



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL DE 
L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



 

D E L E G A T I O N 
 

 

L’Inspecteur du Travail de la section d’inspection du département de la Haute Corse soussignée,
 
VU les articles L 4731-1 et L 8112-5 du Code du Travail,
 
 

DECIDE
 
 
Article 1er ;
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du Travail, aux fins de prendre toute 
mesure, et notamment l’arrêt temporaire des travaux propre à soustraire immédiatement les salariés dont elle 
aura constaté qu’il se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, à un risque grave et 
imminent de chute de hauteur, d’ensevelissement ou lié à l’absence de dispositifs de protection de nature à 
éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait d’amiante.
 
 
Article 2 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du travail aux fins d’autoriser la reprise 
des travaux ou de l’activité concernée, lorsque l’employeur avise le contrôleur que toutes les mesures ont été 
prises pour faire cesser, après vérification la situation de danger grave et imminent.
 
 
Article 3 :
 
La délégation donnée aux articles 1 et 2 est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts 
sur l’ensemble du département de la Haute Corse.

 
Article 4 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du travail aux fins 
 
Ø de demander des contrôles réalisés par des organismes agréés lorsqu’il constate que des salariés se trouvent 
dans une situation dangereuse résultant d’une explosion à une substance chimique cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction.
Ø de mettre en demeure les employeurs de remédier à cette réunion.
Ø d’ordonner des arrêts de travaux temporaires de l’activité concernée.
Ø d’autoriser après vérification la reprise de l’activité concernée.
Cette délégation est donnée sur l’ensemble de département de Haute Corse.
 
 
Fait à Bastia le 4 juillet 2008
 

L'Inspecteur du Travail
 



Patricia BURDY



 

D E L E G A T I O N 
 

 
L’Inspecteur du Travail de la section d’inspection du département de la Haute Corse soussignée,
 
VU les articles L 4731-1 et L 8112-5 du Code du Travail,

 
 DECIDE
 

 
Article 1er ;
 
Délégation est donnée à Monsieur Jean Luc MATRINGHEN, contrôleur du Travail, aux fins de prendre toute 
mesure, et notamment l’arrêt temporaire des travaux propre à soustraire immédiatement les salariés dont elle 
aura constaté qu’il se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, à un risque grave et 
imminent de chute de hauteur, d’ensevelissement ou lié à l’absence de dispositifs de protection de nature à 
éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait d’amiante.
 
 
Article 2 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Jean Luc MATRINGHEN, contrôleur du travail aux fins d’autoriser la 
reprise des travaux ou de l’activité concernée, lorsque l’employeur avise le contrôleur que toutes les mesures 
ont été prises pour faire cesser, après vérification la situation de danger grave et imminent.
 
 
Article 3 :
 
La délégation donnée aux articles 1 et 2 est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts 
sur l’ensemble du département de la Haute Corse.
 
  
Article 4 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Jean Luc MATRINGHEN, contrôleur du travail aux fins 
 
Ø de demander des contrôles réalisés par des organismes agréés lorsqu’il constate que des salariés se trouvent 
dans une situation dangereuse résultant d’une explosion à une substance chimique cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction.
Ø de mettre en demeure les employeurs de remédier à cette réunion.
Ø d’ordonner des arrêts de travaux temporaires de l’activité concernée.
Ø d’autoriser après vérification la reprise de l’activité concernée.
Cette délégation est donnée sur l’ensemble de département de Haute Corse.
 
 
Fait à Bastia le 4 juillet 2008
 
 
L'Inspecteur du Travail
 
 Patricia BURDY





 

 

 

D E L E G A T I O N
 

L’Inspecteur du Travail de la section d’inspection du département de la Haute Corse soussignée,
 
VU les articles L 4731-1 et L 8112-5 du Code du Travail,

 
 

DECIDE
 

 
Article 1er ;
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du Travail, aux fins de prendre toute 
mesure, et notamment l’arrêt temporaire des travaux propre à soustraire immédiatement les salariés dont elle 
aura constaté qu’il se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, à un risque grave et 
imminent de chute de hauteur, d’ensevelissement ou lié à l’absence de dispositifs de protection de nature à 
éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait d’amiante.
 
 
Article 2 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du travail aux fins d’autoriser la reprise 
des travaux ou de l’activité concernée, lorsque l’employeur avise le contrôleur que toutes les mesures ont été 
prises pour faire cesser, après vérification la situation de danger grave et imminent.
 
 
Article 3 :
 
La délégation donnée aux articles 1 et 2 est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts 
sur l’ensemble du département de la Haute Corse.
 
 
Article 4 :
 
Délégation est donnée à Monsieur Gérard FRANCISCI, contrôleur du travail aux fins 
 
Ø de demander des contrôles réalisés par des organismes agréés lorsqu’il constate que des salariés se trouvent 
dans une situation dangereuse résultant d’une explosion à une substance chimique cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction.
Ø de mettre en demeure les employeurs de remédier à cette réunion.
Ø d’ordonner des arrêts de travaux temporaires de l’activité concernée.
Ø d’autoriser après vérification la reprise de l’activité concernée.
Cette délégation est donnée sur l’ensemble de département de Haute Corse.
 
 
 
Fait à Bastia le 4 juillet 2008
 
 



 
L'Inspecteur du Travail
 
 
Patricia BURDY



 

 

ARRETE n°2008-221-4 en date du 8 août 2008 portant modification de l’arrêté n° 2006.356.1 du 22 
décembre 2006 portant agrément qualité d’un organisme de services à la personne  NUMERO 
D’AGREMENT 2006 2 2B 02

 

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

 
 
 
Vu la loi n° 2005-8421 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
 
Vu le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence Nationale des Services à la Personne ;
 
Vu le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises de 
services à la personne et modifiant le code du travail ;
 
Vu le décret n°2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail ;
 
Vu l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » prévu au 1er alinéa 
de l’article L.129-1 du code du travail ;
 
Vu le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L.129-1 du 
code du travail ;
 
Vu la demande d’agrément déposée le 02 novembre 2006 par l’association CORSSAD dont le siège social est 
situé cité Aurore Bât 35 D 20200 BASTIA ;
 
Vu l’avis du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 21 novembre 2006 (Direction des Interventions 
Sociales et Sanitaires) ;
 
Vu l’arrêté n° 02 237 du 22 avril 2008 établi par le Conseil Général de Corse du Sud autorisant l’association 
CORSSAD à créer un service d’aide à domicile sur l’ensemble du département de Corse du Sud ;
 
Sur proposition du Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la 
Haute-Corse ;
 
 

ARRETE :
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’Association CORSSAD (Centre d’Organisation Régional de Services de Soins et d’Aides à Domicile) est 
agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 et suivants du code du travail, pour la fourniture de 
services à la personne, y compris sur le périmètre d’intervention de la Corse du Sud.
 
ARTICLE 2



 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle de Haute –Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
Le reste sans changement

 
Bastia, le
 

Le Préfet 

 
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'EQUIPEMENT



ARRETE  n°2008-225-1  en date 112 août 2008 Retirant une autorisation d'enseigner la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière à Madame Marie-Pierre RASSU

LE  PREFET  DE LA HAUTE-CORSE
Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5 à R. 212-1 à R.212-6  ;
 
Vu l’arrêté ministériel n° 01200117A du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la 
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
 
Vu l’autorisation d’enseigner n° A 03 02B 0011 0 délivrée le 2 juillet 2003 à  Madame Marie-Pierre RASSU  ;
 
Considérant que les demandes de prolongation de visite médicale des 16 avril et 15 juin n'ont pas été 
satisfaites conformément à l'article cité ci-dessus;
 
  Sur proposition du Directeur Départemental de l'Equipement ;
 

ARRETE

Arcticle 1 – L’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité 
routière portant le n°A 03 02B 0011 0, délivrée à Madame Marie-Pierre RASSU 2 JUILLET 2003, est retirée.
 
Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'équipement sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.
 
 
                                                                                      Le Préfet
 

 



 

 

Arrêté  n°  2008  –227-5  en  date  du  14  août  2008  portant  mise  en  application  anticipée  du  plan  de 
prévention du risque inondation sur le bassin versant du Vivariu sur le territoire de la commune de 
Calvi
 

 

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

 

 

VU
 

le code de l’Environnement, notamment l’article L562-1 et suivants, et l’article 
R562-1 et suivants,

VU
 

l’arrêté préfectoral n° 00/230 en date du 16 février 2000 portant prescription d’un 
plan de prévention face au risque inondation sur le territoire des communes de Lumio, 
Calenzana, Montegrosso et Calvi,

VU
 

la preuve de dépôt en date du 04 juillet 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention du risque inondation sur le bassin versant du Vivariu sur le 
territoire de la commune de Calvi, 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 au risque inondation de certaines zones urbanisées, il convient 
de prescrire le plan de prévention par anticipation pour limiter l’exposition des 
populations au risque inondation,

 

Sur proposition du directeur départemental de l’Equipement,
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention du 
risque inondation sur le bassin versant du Vivariu sur le territoire de la commune de Calvi 
annexé au présent arrêté.
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
 
1) à la mairie de Calvi tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie,
2) à la direction départementale de l’équipement de Haute-Corse aux heures d’ouverture de 
bureau.
 
Le projet de plan de prévention du risque inondation dont les prescriptions sont rendues 
immédiatement opposables comporte :
 
-         un rapport de présentation,
-         un règlement,
-         une carte des hauteurs d’eau,
-         une carte des vitesses d’écoulement,
-         une carte de l’aléa,
-         une carte des enjeux,



-         une carte réglementaire.
 
 

Article 2 Le présent arrêté fera l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs du département 
de Haute-Corse. 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 de cabinet de la Préfecture de Haute-Corse,
- M. le maire de la commune de Calvi,
- 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.

 

 

 

Le Préfet de Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté  n°  2008  –227-6  en  date  du  14  août  2008  portant  mise  en  application  anticipée  du  plan  de 
prévention du risque inondation sur le bassin versant du Fiume Seccu sur le territoire des communes de 
Calenzana, Lumio et Montegrosso
 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Officier de l'Ordre National Du Mérite
 

 
VU
 

le code de l’Environnement, notamment l’article L562-1 et suivants, et l’article 
R562-1 et suivants,

VU
 

l’arrêté préfectoral n° 00/230 en date du 16 février 2000 portant prescription d’un 
plan de prévention face au risque inondation sur le territoire des communes de Lumio, 
Calenzana, Montegrosso et Calvi,

VU
 

la preuve de dépôt en date du 04 juillet 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention du risque inondation sur le bassin versant du Fiume Seccu sur le 
territoire des communes de Calenzana, Lumio et Montegrosso, pour avis des Maires,

CONSIDERANT l’urgence de la prise en compte de l’exposition très forte au risque inondation de 
certaines zones des communes de Calenzana, Lumio et Montegrosso , il convient de 
prescrire le plan de prévention par anticipation pour limiter l’exposition des 
populations au risque inondation,

 
Sur proposition du directeur départemental de l’Equipement,
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention du 
risque inondation sur le bassin versant du Fiume Seccu sur le territoire des communes de 
Calenzana, Lumio et Montegrosso, annexé au présent arrêté.
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
 
1) aux mairies de Calenzana, Lumio et Montegrosso tous les jours ouvrables aux heures 
habituelles d’ouverture de ces mairies,
2) à la direction départementale de l’équipement de Haute-Corse aux heures d’ouverture de 
bureau.
 
Le projet de plan de prévention du risque inondation dont les prescriptions sont rendues 
immédiatement opposables comporte :
 
-         un rapport de présentation,
-         un règlement,
-         deux cartes des hauteurs d’eau,
-         deux cartes des vitesses d’écoulement,
-         deux cartes de l’aléa,
-         deux cartes des enjeux,
-         deux cartes réglementaire.
 
 

Article 2 Le présent arrêté fera l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs du département 



de Haute-Corse. Une copie de l’arrêté sera affichée dans les mairies de Calenzana, Lumio et 
Montegrosso  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 de cabinet de la Préfecture de Haute-Corse,
- M. le maire de la commune de Calenzana,
- M. le maire de la commune de Lumio,
- M. le maire de la commune de Montegrosso,
- 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.

 

 

 

Le Préfet de Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté  n°  2008  –227-7  en  date  du  14  août  2008  portant  mise  en  application  anticipée  du  plan  de 
prévention du risque inondation sur le bassin versant de la Figarella sur le territoire des communes de 
Calenzana, Calvi et Moncale
 

 

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

 

 
VU
 

le code de l’Environnement, notamment l’article L562-1 et suivants, et l’article 
R562-1 et suivants,

VU
 

l’arrêté préfectoral n° 00/230 en date du 16 février 2000 portant prescription d’un 
plan de prévention face au risque inondation sur le territoire des communes de Lumio, 
Calenzana, Montegrosso et Calvi,

VU l’arrêté préfectoral n° 03/1176 en date du 22 octobre 2003 portant prescription d’un 
plan de prévention du risque inondation sur le territoire de la communes de Moncale,

VU
 

la preuve de dépôt en date du 04 juillet 2008 attestant la transmission du projet de 
plan de prévention du risque inondation sur le bassin versant de la Figarella sur le 
territoire des communes de Calenzana, Calvi et Moncale, pour avis des Maires,

CONSIDERANT l’urgence de la prise en compte de l’exposition très forte au risque inondation de 
certaines zones des communes de Calenzana, Calvi et Moncale, il convient de 
prescrire le plan de prévention par anticipation pour limiter l’exposition des 
populations au risque inondation,

 
Sur proposition du directeur départemental de l’Equipement,
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention du 
risque inondation sur le bassin versant de la Figarella sur le territoire des communes de 
Calenzana, Calvi et Moncale, annexé au présent arrêté.
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
 
1) aux mairies de Calenzana, Calvi et Moncale tous les jours ouvrables aux heures habituelles 
d’ouverture de ces mairies,
2) à la direction départementale de l’équipement de Haute-Corse aux heures d’ouverture de 
bureau.
 
Le projet de plan de prévention du risque inondation dont les prescriptions sont rendues 
immédiatement opposables comporte :
 
-         un rapport de présentation,
-         un règlement,
-         quatre cartes des hauteurs d’eau,
-         quatre cartes des vitesses d’écoulement,
-         quatre cartes de l’aléa,
-         quatre cartes des enjeux,
-         quatre cartes réglementaire.
 



 
Article 2 Le présent arrêté fera l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs du département 

de Haute-Corse. Une copie de l’arrêté sera affichée dans les mairies de Calenzana, Calvi et 
Moncale, 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 de cabinet de la Préfecture de Haute-Corse,
- M. le maire de la commune de Calenzana,
- M. le maire de la commune de Calvi,
- M. le maire de la commune de Moncale,
- 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.

 

 

 

Le Préfet de Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Arrêté n° 2008-231-5 en date du 18 août 2008 portant transfert de domanialité du port de pêche de 
Galéria au département de la Haute-Corse

Le Préfet de la Haute-Corse
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

VU
 

la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment son 
article 30 alinéa X,

VU
 

la circulaire N° 2005-51 du 2 août 2005 du ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et 
de la Mer relative à la mise en oeuvre des transferts de compétence prévus dans le domaine des ports 
maritimes par l'article 30 de la loi susvisée,

VU
 

la circulaire en date du 28 décembre 2006 du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
prise pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée,

VU
 

la délibération du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 28 septembre 2006 sollicitant le 
transfert de domanialité du port de pêche de Galéria,

 Considérant que le domaine public maritime nécessaire à l'aménagement du port de pêche de Galéria 
a justifié une convention de transfert de gestion qui a été signée le 15 mars 2003 entre l'Etat et le 
département de la Haute-Corse,

 Considérant que le prolongement de la digue en enrochements située au nord et la réalisation du quai 
ouest ont justifié l'établissement de la limite administrative,

 Considérant que l'emprise portuaire transférée justifie une modification de la limite administrative,
 Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi visée en premier lieu précise que « lorsque le 

transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat 
procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine 
public portuaire ».

 Considérant que le transfert de compétence a été effectué le 15 juin 1984 en entériné par la 
convention de transfert de gestion le 15 mars 2003 et que le Conseil Général a sollicité le transfert de 
domanialité le 28 septembre 2006,

 Considérant que la nouvelle limite administrative et l'emprise portuaire transférée prennent en 
compte le quai ouest en limite de la parcelle A381, la digue en enrochements au nord et le musoir au 
nord-est,

 

ARRETE
 
Article 
1
 

Le domaine public portuaire tel qu'il est délimité sur le plan annexé au présent arrêté est 
transféré dans le patrimoine du département de la Haute-Corse.

Article 
2
 

Les justifications de la modification de la limite administrative du port ainsi que les éléments 
pris en compte pour le transfert de domanialité figurent dans la notice explicative jointe au 
présent arrêté.

Article 
3

A compter de la date du présent arrêté, le port de pêche de Galéria fait partie intégrante du 
domaine public portuaire départemental dont l'administration relève de la seule autorité du 
Conseil Général de la Haute-Corse.

Article 
4

Les infrastructures portuaires ainsi transférées au département de la Haute-Corse 
comprennent une emprise totale de 13515 m² incluant quais, digues, enrochements, musoir, 
appontements, cale de mise à l'eau.
·          un plan d'eau d'une surface de 11221 m²,
·          les quais ont une longueur de 290 m linéaires,
·          les ouvrages de protection ont une surface de 1235 m²,
·          la voirie et les terre-pleins ont une surface de 1003 m².



 
L'ensemble portuaire transféré est détaillé dans le plan ci-annexé.

Article 
5

Le présent arrêté, la notice explicative et le plan qui lui sont annexés sont notifiés à Monsieur 
le Président du Conseil Général de la Haute-Corse.

Article 
6

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'Equipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 
7

Ampliation du présent arrêté et des documents annexés sera transmise à :
·          M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse – Service France Domaines,
·          M. le Préfet Maritime de la région Méditerranée,
·          M. le directeur départemental des Affaires Maritimes de la Haute-Corse,
·          M. le maire de Galéria.

 
 
le préfet,
 

 

  

Arrêté n° 2008-231-6 en date du 18 août 2008 portant transfert de domanialité du port de pêche de San 
Damiano, sur la commune d'Algajola,  au département de la Haute-Corse
 

Le Préfet de la Haute-Corse
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

VU
 

la loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment son 
article 30 alinéa X,

VU
 

la circulaire N° 2005-51 du 2 août 2005 du ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et 
de la Mer relative à la mise en oeuvre des transferts de compétence prévus dans le domaine des ports 
maritimes par l'article 30 de la loi susvisée,

VU
 

la circulaire en date du 28 décembre 2006 du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 
prise pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée,

VU
 

la délibération du Conseil Général de la Haute-Corse en date du 28 septembre 2006 sollicitant le 
transfert de domanialité du port de pêche de San Damiano,

 Considérant que le port de pêche de San Damiano a été mis à la disposition du département en 
application des lois de décentralisation N° 83-8 du 7 juillet 1983 et N° 83-663 du 22 juillet 1983,

 Considérant que l'alinéa X de l'article 30 de la loi visée en premier lieu précise que « lorsque le 
transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat 
procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine 
public portuaire ».

 Considérant que le transfert de compétence a été effectué le 15 juin 1984 et que le Conseil Général a 
sollicité le transfert de domanialité le 28 septembre 2006,

 Considérant que la  limite administrative du port de San Damiano établie en 1983 incluait dans son 
périmètre les parcelles cadastrées A820 et A827 appartenant à la commune d'Algajola,

 Considérant que la limite administrative d'un port ne peut avoir pour effet d'incorporer des terrains 
dans le domaine public portuaire s'ils n'appartiennent pas à l'autorité gestionnaire du port,

 considérant que le Conseil d'Etat, sur la base de la loi N° 65-491 du 29 juin 1965 relative à 
l'autonomie des ports maritimes considère que les espaces non directement affectés au service public 
portuaire ne font pas partie du domaine public,

 



ARRETE
 

Article 1
 

Le domaine public portuaire tel qu'il est délimité sur le plan annexé au présent arrêté est transféré 
dans le patrimoine du département de la Haute-Corse, à l'exclusion des parcelles cadastrées A820 et 
827 propriété de la commune d'Algajola.

Article 2
 

Les justifications de la modification de la limite administrative du port ainsi que les éléments pris en 
compte pour le transfert de domanialité figurent dans la notice explicative jointe au présent arrêté.

  
  
Article 3 A compter de la date du présent arrêté, le port de pêche de San Damiano fait partie intégrante du 

domaine public portuaire départemental dont l'administration relève de la seule autorité du Conseil 
Général de la Haute-Corse.

Article 4 Les infrastructures portuaires ainsi transférées au département de la Haute-Corse comprennent une 
emprise totale de 13160 m² incluant quais, digues, enrochements, terre-plein, appontements, 
·          un plan d'eau d'une surface de 9000 m²,
·          les quais ont une longueur de 212 m linéaires,
·          les ouvrages de protection ont une surface de 2045 m²,
·          la voirie et les terre-pleins ont une surface de 1695 m².
L'ensemble portuaire transféré est détaillé dans le plan ci-annexé.

Article 5 Le présent arrêté, la notice explicative et le plan qui lui sont annexés sont notifiés à Monsieur le 
Président du Conseil Général de la Haute-Corse.

Article 6 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'Equipement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 7 Ampliation du présent arrêté et des documents annexés sera transmise à :
·          M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse – Service France Domaines,
·          M. le Préfet Maritime de la région Méditerranée,
·          M. le directeur départemental des Affaires Maritimes de la Haute-Corse,
·          M. le maire d'Algajola.

 

 

le préfet,



Arrêté n° 2008-238-4 en date du 25 août 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs)
 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT 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 n°2008-94-12 en date du 03 avril 2008 portant délégation de signature à M. Jean-Michel 
PALETTE, directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse ;

 

ARRETE
 

Article 
1

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc BOILEAU, ingénieur en chef des TPE, Directeur adjoint, responsable Sécurité-Défense, à l'effet de signer dans les conditions fixées à l'arrêté 
préfectoral susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental de l'équipement.
 

Article 
2

Subdélégation de signature est donnée à : 
 
Ø      Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent :
·         La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5),
·         La remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits de cession - demande et rapport à adresser au M.E.E.D.D.A.T. (chapitre II-A1b),
·         Les correspondances relatives aux infractions en matière d'urbanisme énumérées aux chapitres X-Ga à X-Gc,
·         La notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics.
·         Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés 
(chapitres III E et III F).
Ø      M. Gérard THOMAS, ingénieur en chef des TPE du 2ème groupe, chef du service des prestations aux collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à :
·         lL'ingénierie publique : conventions État collectivités prévues au chapitre VIII
·         lLes bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db).
·         pPour les décisions et actes de procédures nécessaires à l’aménagement de campings prévues au chapitre XD,
·         lL'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre X-Aa à X-Fb, sauf X-Ag2)
·         lLes contrôles des distributions d’énergie électrique chapitre V (sauf VG et VH) 
·         lLes congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
·         Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés 
(chapitres III E et III F).
 
Ø      M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime environnement et sécurité à l’effet de signer les décisions qui concernent : 
·         lL'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b),
·         lL’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
·         lLe passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C)
·         lLes ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, II-Cm)
·         lLes dispositions relatives au stationnement des taxis dans l’enceinte de l’aéroport de Bastia-Poretta (chapitre II-Dc),
·         lLes transports routiers : coordination et contrôles (chapitres III),
·         lLes transports routiers et défense nationale chapitre IV
·         lLes décisions du commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (chapitres VI-A à VI-D)
·         lLes décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.
·         lLes enquêtes publiques relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles chapitre X-Ag2
·         lLes congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
 
Ø      M. Pierre BOULANGER, attaché principal des services déconcentrés de 2ème classe, conseiller d'administration de l'Equipement, chef du service aménagement - habitat, à l'effet de signer les 



décisions qui concernent :
·         lLes constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf),
·         lLes congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité. 
·         Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation de véhicules transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés 
(chapitres III E et III F).
 
Ø      La subdélégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité est également donnée à :
-          Mme Elisabeth GILLIO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de l'unité cabinet communication.
 
En cas d'absence de l'un ou l'autre des subdélégataires précités, la subdélégation de signature qui leur est conférée sera exercée par le chef de service intérimaire dûment désigné par le directeur départemental 
de l'équipement.
 

Article 
3

En cas d'absence ou d'empêchement de :
 
Ø      M. Jean-Marc BOILEAU, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée par :
 
·         M. Bernard GINET, technicien supérieur en chef de l’équipement, chef du parc et laboratoire,
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa  responsabilité.
 
Ø      Mme Brigitte LEGRAND, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
·         Mme Michèle TIRSATINE, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité gestion des ressources humaines
- pour les décisions énumérées au chapitre I du paragraphe A1 au paragraphe B10, à l’exclusion des paragraphes I A20 et I A21. 
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité. 
 
·         Mme Frédérique PETITFRERE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef de l'unité logistique et
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des agents placés sous sa responsabilité.
 
·         Mme Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité contentieux – contrôle de légalité
- pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc relatives aux infractions au code de l'urbanisme et les procédures de responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2.,
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
·Mme Marie-Françoise ALBERTINI, contractuelle 1ère catégorie, chargée de mission dans les domaines administratif et juridique
- pour les remises au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues au chapitre II-A1a,
·        - pour la récupération des produits de cession - demande et rapport à adresser au M.E.E.D.D.A.T. (chapitre II-A1b).
·         Mme Catherine EMMANUELLIM. José GIANSILY, secrétaire administrativef de classe exceptionnelle
- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
 
·         M. François ORSINI, secrétaire administratif de classe exceptionnelleMme Michèle TIRSATINE, attachée des services déconcentrés
- pour la convocation des candidats aux concours et examens d'ouvriers des parcs et autres concours et examens nationaux pour lesquels la DDE est centre d’examen (chapitre IA20 et la formation chapitre 
IA 21),
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des agents placés sous sa responsabilité.
 
·         M. Bernard HODEN, Ingénieur des TPE, chef de l'unité conseil de gestion – management :
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité. 
 
Ø      Monsieur THOMAS,  la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
 
·         M. Jean-Philippe PERIBruno HERRET, Ingénieur des TPE , chef par intérim de l'unité Constructions Publiques :
-  pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
·         M. Pascal POMPONI, attaché des services déconcentrés, chef de l'unité  «  Qualité de l'application droit des sols
   - pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement des campings prévues au chapitre XD
   - pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea8, Ea9, X Fa.
   -  pour les procédures d’instructions des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5



  -  pour les congés annuels définis au chapitre IA4, (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa responsabilité.
 
·         Monsieur Bruno HERRET Ingénieur des T.P.E., chef de l'unité Études et travaux :
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité,
 
·         M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés,  chargé de mission Développement et aménagement durables
- pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement des campings prévues au chapitre XD
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa.
- pour les procédures d’instructions des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5
 
·         Mme Evelyne HODEN, ingénieur des TPE, chef de l'Unité Territoriale Nord, et  M. Thierry CAUDAL , Technicien supérieur en Chef, Chef de l'Unité Territoriale Sud.
- pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus  aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa.
- pour les décisions énumérées au chapitre V relatives au contrôle des distributions d'énergie électrique sauf V G et V H
- pour les procédures d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5,
-         pour les congés annuels définis aux chapitres I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur responsabilité
 
è    En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne HODEN, chef de l'unité territoriale Nord, la subdélégation de signature qui lui est consentie, sera exercée :
·          d'une part, par M. Jacques de SOLLIERS, contrôleur divisionnaire des T.P.E du domaine "aménagement et infrastructures terrestres", responsable du centre d'instruction ADS de Bastia,
 
·          d'autre part, par M. Stéphane POITEVIN, technicien supérieur principal,, responsable de l'antenne de Balagne.
 
 
è          En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry CAUDAL, chef de l'unité territoriale Sud, la subdélégation de signature qui lui est consentie, sera exercée 
technicien supérieur principalpar                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
 
- pour les procédures d’instruction et autorisations d'occuper le sol délivrées au nom de l'Etat, prévues aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7, X-Ea9 et les décisions de contrôles indiquées au
X-Fa.
- pour les procédures d’instruction des lotissements prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5.
 
Ø      M. Pierre BOULANGER, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
·         Mme Laetitia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité financement du logement 
- pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
·           Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité politique sociale de l’habitat
- pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH,
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa responsabilité. 
 
·           Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef de l'unité planification :
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité 
 
·         Mme Nathalie RENARD, attachée des services déconcentrés, chef de l'unité études générales : 
- pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité.
 
Ø       M. Grégoire GEAI, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :
 
·           M. Patrick PLACE, technicien supérieur en chef, chef de l'unité Domaine public maritime :
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca, 
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
·           M. Anthony CROCE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de l'unité sécurité civile pour les décisions énumérées :
- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des taxis dans l'enceinte de l'aéroport de Bastia-Poretta,
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf III-C, III-G et III-K
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale,



- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
·           M. Alain BRAGUIER, ingénieur des TPE, chef de l'unité de la base aérienne militaire 126 de SOLENZARA
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité
·           M. Gilles BAYLE, Commandant du port : 
- pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et Cm,
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité 
 
·           M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef, chef de l'unité pôle sécurité et éducation routières, 
- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b,
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c
- autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e)
-         pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité.
 
·           M. Xavier BENETTI, technicien supérieur principal, chef de l'unité Phares et balises : 
-         pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
·          Romain ROVAREY, Ingénieur des TPE, chef de l'unité Gestion Risques/Environnement :
-         pour les congés annuels définis au chapitre I-A4 (alinéa 1er) et chapitre I-A6 des agents placés sous sa responsabilité
 
 

Article 
4

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
 

Article 
5

La secrétaire générale de la direction départementale de l’équipement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

 

 

 

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de l'Equipement
Jean-Michel PALETTE
 
 
Signé
 
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



DIVERS



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



Arrêté N° 08-  087  en date  du 24 juillet 2008 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables pour 
la facturation des soins aux malades non couverts par un régime d’assurance – maladie et pour le calcul 
de la participation laissée à la charge des assurés, au titre de l’année 2008, au Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE TATTONE
 

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite,

 
 

Vu le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 
6145-10 et suivants ;
 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-13, L.174-1, 
L.174-1-1,
D.162-6 à D.162-8, R.162-32 à R.162-32-4, R.162-42 à R.162-42-4, et R.174-2 ;
 

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;
Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 

relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné 
à l’article 
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance 
maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2008 portant détermination pour l’année 2008 de la dotation nationale 
de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à 
l’article 
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
 

Vu L’arrêté de la Directrice de l’Agence Régional de l’Hospitalisation de CORSE n° 08-011 du 
23 janvier 2008 portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et sociales de Haute Corse ;

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008 du 3 mars 2008 relative à la campagne tarifaire 
2008 des établissements de santé ;
 

Vu la délibération de la commission exécutive du  4 avril 2008  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2008 ;

Vu la délibération N °06-08 du 9 juin 2008 du conseil d’administration du CHI de CORTE 
TATTONE , relative à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 2008 ;

 
Vu L’avis de la commission exécutive du  24 juin 2008  relative à l’état prévisionnel des recettes 

et des dépenses 2008 ;
Sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse.
 

 

ARRETE
 

ARTICLE 1 : les tarifs des prestations applicables pour la facturation des soins et de 



l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, 
pour le calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où 
le régime d’assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de 
cet ordre et pour l’exercice des recours contre tiers, sont fixés comme suit :
 
Disciplines Code Tarifaire Tarif
Hospitalisation complète
 
Médecine
Soins de Suite
 

 
 
 
 
 
 
10
30

 
 
  
 
 
 
246,33  €
424,11 €

Hospitalisation 
Incomplète
 
Médecine
 
 

 
 
 
 
 
11

 
 
 
 
 
298,21 €

 
    
ARTICLE 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du 

Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le 
Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon

    
ATICLE 3 : Le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute – Corse  et la 

 directrice  du Centre Hospitalier  Intercommunal de CORTE TATTONE sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera public au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du 
Sud et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute Corse
 

 

 

 Fait à  BASTIA ,  le 24 Juillet 2008
 
P/La Directrice de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation  de Corse
 le Directeur Départemental
 
 
Philippe SIBEUD
 
 
 
 



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA



PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE



Arrêté décision n° 84/2008 portant agrément d'une zone pour 
l'utilisation d'une hélisurface en mer

LeLe vice-amiral tl'escadre Jean Tandonnet, prefet maritime de la Mediterranee
W 1'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
W le code disciplinaire et penal de la marine marchande, et notamment son article 63,
W les articles R.610-5 et L.131-13 du code penal,
Vu le regiment 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 regles de fair et aux services de la circulation aerienne,
VU le decret n° 2004-112 du 6 fevrier 2004 relatif a l'orgamsation de faction de 1'Etat en mer,
Vu l'arrete interministeriel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomerations et des rassemblements de 
personmes ou d'anilnaux,
Vu l'arrete interministeriel du 17 novembre 1958 modifie, relatif a la reglementation de la circulation aerienne 
des helicopteres,
Vu 1'arrete intermimisteriel du 22 fevrier 1971 portant regimentation d helisurfaces aux abords des aerodromes,
Vu  1'arrete interministeriel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
x laeEnlraglittoraltrlblhelisurfacesldecisionlmy absinthe.doc



Vu l'arret6 interministeriel du 24 juiliet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des a6ronefs civils en aviation 
g6n6rale,
Vu 1'arret6 interministeriel du 6 mai 1995 sur les aerodromes et autres emplacements utilises par les 
helicopt8res,
Vu Parretti interministeriel du 20 avril 1998 modifi6 portant ouverture des aerodromes au traffic a6rien 
international,
Vu  la demande presentee par la societe « Heli Riviera >> en date du 4 juillet 2008, Vu I'avis des 
administrations consultees,

ARRETE

ARTICLE 1
A compter de la date de publication du present arret6-decision et jusqu'au 31 d6cembre 2008, 1'helisurface du 
navire «MIY ABSINTHE », pourra are utilis6e daps les eaux int6rieures et la mer territoriale sous 
souverainet6 franraise en Mediterranee, pour effectuer des vols au b6n6fice du proprietaire du navire.
L'helisurface tilt utilisee sous la responsabilit6 du pilote commandant de bord ou de I'expioitant de 
1'helicoptere.
ARTICLE 2
L'helisurface ne devra pas titre utilisee lorsque le navire sera a quai, ou clans la bande cotiere de 300 metres, 
mesur6e a partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol a destination ou en provenance directe de 1'etranger n'aura lieu a partir de Ia plateforme.
Toutefois, daps les conditions f i res  par 1'arret6 intermioisteriel du 20 avril 1998 modifi6 susvis6, 1'h6lisurface 
est ouverte aux vols int6rieurs an seas de Particle 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
Touter les formalit6s de douanes et de police devront titre accomplies clans les a6roports ouverts a co 
operations.
Les formalit6s douanieres concernant les personnel et les marchandises sous suj6tion douani8re susceptibles 
d'etre transport6es devront titre accomplies aupres des services douaniers comp6tents.
Les services des douanes pourront acc6der librement aux installations.



ARTICLE 4
Les dispositions de Parretti du 22 fevrier 1971 et de l'arrete interministeriel du 6 mai 1995 qui r e s e n t  la 
creation et 1'utilisation d'une helisurface devront titre strictement respectees.
11 est rappele que les documents du pilote et de 1'aeronef devront titre conformer a la reglementation en 
vigueur et en cows de valiD6.
ARTICLE 5
5.1. Le present arrete n'emporte aucune derogation aux regles de fair et an reglement des transports aeriens 
notamment :
-      aux restrictions de 1'espace aerien (decret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
-      au respect du status des espaces aeriens traverses et a 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 les survols maritimes (arrete du 24 juillet 
1991).
5.2. Rappels
En application de Particle 15 de 1'arrete du 6 mai 1995 susvire, l'utilisation de l'helirurface aux abords des 
aerodromes est soumise a l'accord pr6a.lable de 1'autorite aeronautique responsable.
L'utilisation de I'helisurface est formellement interdite lorsque cello-cl est situee a moms de 6 kilometres de 
1'aerodrome : CanneslMandelieu - Ghisonaccia AIzitone et Propriano Tavaria et a 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 daps la zone D. 54, le pilote de l'helicoptere prendra obligatoirement contact avec 
l'organisme 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, Ie depot d'une intention de vol aupres 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 1'aeronef,
•           Le nom du navire,
•           La position en radiale et distance de 
l'helicoptere rapport a. la balise VOR/DME AZR 
(109,65 Mhz)
•           La destination,
•           Le premier point de report

avant le decollage par

 
De plus, 10 minutes avant son decollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour w a r m e r  son vol et la position du navire.



ARTICLE 6
L'exploitation d'h6licopteres en transport public est sonmise aux dispositions de l'arrete du 25 fevrier 1985 
relatif aux conditions d'utilisation des helicopter es exploiter par une entreprise de transport aerien, de I'arrete 
du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'helicopteres par une entreprise de 
transport aerien public (OP 3) et de l'instmction 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) et a 
defaut, a la direction interregionale de la police aux frontier de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone SudlMarseille - 
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 Paviation civile, le 
code disciplinaire et penal de la marine marchande et par 1es articles R 610.5 et L.131.13 du code penal.
ARTICLE 9
Les personnel enumerees a Particle L.150-13 du code de 1'aviation civile, les officiers at agents habilites en 
mati8re de police maritime soot charges, chacun en ce qui le concern, de 1' execution du present arrete.

Le prefet maritime de la Mediterranee par delegation at par er}~pechement
de I'adjoint au prefet le capitaine de vaiss adjoint "operations".
 



ARRETE DECISION N°85/2008 PORTANT AGREMENT D'UNE ZONEPOUR L'UTILISATION 
D'UNE HELISURFACE EN MER

Le vice-amiral d'escadre Jean Tandonnet, prefet maritime de la Mediterranee

Vu l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
VU le code disciplinaire et penal de la marine marchande, et notarnment son article 63,
Vu_1es articles R.610-5 et L.131-13 du code penal,
Vu le regiment international pour prevenir Ies abordages en mer,
Vu le code de 1'aviation civile,
Vu le decret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux regles de fair et aux services de la circulation aerienne,
Vu le decret n° 2004-112 du 6 fevrier 2004 relatif a l'organisation de 1'action de 1'Etat en mer,
VU I'arrete interministeriel du 10 octobre 1957 relatif an survol des agglomerations et des rassemblements de 
personnel ou d'animaux,
Vu 1'arrete interministeriel du 17 novembre 1958 modifle, relatif A la reglementation
de la circulation aerienne des helicopter, 1'arrete interministeriel du 22 fevrier 1971 portant reglementation des 
helisurfaces aux abords des aerodromes,
Vu 1'arrete intermixlisteriel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
Vu 1'arrete interministeriel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aeronefs eivils en aviation 
generale,
VU 1'arrete interministeriel du 6 mai 1995 sur les aerodromes et autres emplacements utilises par les 
helicopteres,
Vu 1'arrete interministe riel du 20 avril 1998 modifie portant ouverture des aerodromes au trafic aerien 
international,
Vu la demande presentee par monsieur Edward West en date du 13 juin 2008, VU 1'avis des administrations 
consultees,
x:~aemlreg[itt°rallrl6lhelisurfacesldecisionlmy sarafaxdoc



ARRETE
ARTICLE 1
A compter de la date de publication du present arrete-decision et jusqu'au 31 decembre 2008, 1'helisurface du 
navire « M/Y SAKAFSA >, pourra We utilisee daps Ies eaux interieures et la mer territoriale sous souverainete 
francaise en Mediterranee, pour effectuer des vols au benefice du proprietaire du navire.
L'helisurface tilt utilisee sous la responsabilite du pilote commandant de bord ou de 1'exploitant de 
1'helicoptere.
ARTICLE 2
L'helisurface ne devra pas We utilisee lorsque le navire sera A quai, ou dans la bande cotieere de 300 metres, 
mesuree a partir du rivage.
ARTICLE 3
Aucun vol a destination ou en provenance directe de l'etranger n'aura lieu a. partir de la plateforme.
Toutefois, daps les conditions fixees par 1'arrete interministeriei du 20 avril 1998 modifie susvise, l'helisurface 
est ouverte aux vols interieurs au seas de Particle 1 de la convention d'application de 1'accord de Schengen.
Touter les formalitrss de douanes et de police devront We accomplies daps les aeroports ouverts e. ces 
operations.
Les formalite s douanieres concernant les personnel et 1es marchandises sous sujetion douaniere susceptibles 
d'etre transportees devront We accomplies aupr8s des services douaniers compe tents.
Les services des douanes pourront acceder librement aux installations.
 
ARTICLE 4
Les dispositions de !'arrete du 22 fevrier 1971 et de !'arrete interministeriel du 6 mai 1995 qui rBgissent la 
creation et !'utilisation d'une helisurface devront etre strictement r e s p e c t .
Il est rappele que les documents du pilote et de 1'aeronef devront etre conformer a is reglementation en vigneur 
et en cows de valiffite.
ARTICLE 5
5.1. Le present arrete n'emporte aucune derogation aux regles de Pair et au reglement des transports aerien 
notamment :
-      aux restrictions de 1'espace aerien (decret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
-      au respect du status des espaces aerien traverses et 61'obligation de contact radio aver les organismes 
gestionnaires ;
-      aux r8gles de vol (arretes du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifie) ;
-      aux equipements et documents reglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrete du 24 juilIet 
1991).
5,2. Rappels
En application de Particle 15 de l'arrete du 6 mai 1995 susvise, l'utilisation de Phelisurface aux abords des 
aerodromes est soiimise !'accord prealable de l'autorite aeronautique responsable.
L'utilisation de 1'helisurface est formeliement interdite lorsque celle-ci est situee a moms de 6 Idlometres 
de !'aerodrome : Cannes/Mandelieu - Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et a 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 Phelicoptere prendra obligatoirement contact avec 
Porganisme gestionnaire de la zone (FANNY - frequence : 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
Pour tout vol au depart effectue daps les limiter CTR de Nice, le depot d'une intention de vol aupres 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 Paeronef,
·         Le nom du navire,
·         La position en radiale et distance de I'helicoptere avant le decollage par rapport e la balise VORIDME 
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 conformer son vol et la position du navire.



ARTICLE 6
L'exploitation d'helicopteres en transport public est soumise aux dispositions de
1'arrete du 25 fevrier 1985 relatif aux conditions d'utilisation des helicopter es exploit 6s
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 l'instruetion 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) eta 
defaut, a la direction interregionale de la police aux frontieres de la zone Sud (D.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 tours auteurs aux peines prevues par Ie code de ]'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 personnel enumerees a ]'article L.150-13 du code de ]'aviation civile, les officiers et agents habilites en 
matiere de police maritime sont charges, chacun en ce qui le conceme, de ]'execution du present arrete.
Le prefet maritime de la Mediterranee
par delegation et par emp chement
de l'adjoint au prefet mar t' e
le capitaine de vaisseau        o Faugeron

adjoint "operations".
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