
-

PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA COORDINATION

ET DE LA MODERNISATION DE L’ETAT

RECUEIL

DES ACTES ADMINISTRATIFS

DE LA PREFECTURE

DE LA HAUTE-CORSE

2008

N° 11-2

Edité le   30 Novembre 2008

Le contenu intégral des textes/ou les documents et plans annexés peuvent être consultés auprès du service sous 
le timbre duquel la publication est réalisée.



SOMMAIRE
CABINET                                                                                                                      ..................................................................................................................  6  

BUREAU DU CABINET                                                                                                                                     .................................................................................................................................  7  
ARRETE n° 2008-304-7 en date du 30 octobre 2008 portant autorisation d’un système de 
vidéosurveillance                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  8  
ARRETE n° 2008-311-5 du 6 novembre 2008 fixant la composition de la commission départementale 
chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur                                                ...........................................  10  
ARRÊTÉ n° 2008-311-6 en date du 6 novembre 2008 portant création et composition du Comité de 
Pilotage Local du Site Natura 2000 FR 9412008 «     Chênaies et pinèdes de Corse     » (zone de protection   
spéciale)                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................  12  
ARRETE n°2008-317-4 en date du 12 novembre 2008 portant désignation des membres du Conseil 
départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 
dérives sectaires et les violences faites aux femmes                                                                                       ...................................................................................  15  
ARRETE n° 2008-332-4 en date du 27 novembre 2008 conférant l'honorariat des conseillers généraux.  19  
                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................................  19  

SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE                                  ..............................  20  
ARRETE  n° 2008-318-1 en date du 13 novembre 2008 Portant approbation du plan particulier de 
protection du Centre de Détention de Casabianda.                                                                                         .....................................................................................  21  
ARRÊTÉ N°   2008-324-1  du 19 novembre 2008 fixant la composition de la commission sûreté               ...........  22  
Arrêté n° 2008-326-2 en date du 21 novembre 2008 portant autorisation de mise en exploitation d'un 
système de gestion des circulations sur le réseau des Chemins de Fer de la Corse                                        ....................................  25  
        ARRÊTE n°  2008-333-1 en date du  28 novembre 2008 portant modification de l'arrêté n° 
2008-261-4 du 17/09/2008 relatif à l'habilitation du Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence pour la 
formation aux premiers secours                                                                                                                       ..................................................................................................................  27  

SECRETARIAT GENERAL                                                                                     ................................................................................  28  
BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ETAT                                  ..............................  29  

                                                                                                                                                                         ....................................................................................................................................................................  30  
Arrêté n°2008-309-3 En date du 4 novembre 2008 portant agrément simple DDTEFP                                ............................  30  
Arrêté N° 2008-309-8 en date du 4 novembre 2008 portant composition de la Commission 
Départementale d’Organisation et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP)                                ............................  32  
ARRETE N°2008-323-5 en date du 18 novembre 2008 Portant attribution ou retrait de la licence 
temporaire d'entrepreneur de spectacles                                                                                                          ......................................................................................................  35  
ARRETE n° 2008-325-1 en date du 20 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Jacques 
VERGELLATI, directeur interdépartemental du service déconcentré des anciens combattants de la Corse, 
pour la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées.                                                  ..............................................  37  
Arrêté n°2008-326-3 en date du 21 novembre 2008 autorisant la représentation du Préfet de la Haute-
Corse devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes et  la Cour d'Appel de Nîmes                                  ..............................  39  
 ARRETE N° 08-008-DIAC en date du 21 novembre 2008 portant subdélégation de signature                   ..............  40  

DIRECTION DES POLITIQUES DE L'ETAT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE                                                                                                                  ..............................................................................................................  41  

BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT                                                                  ..............................................................  42  
ARRETE n° 2008-308.9 du 3 novembre 2008 déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de 
la route départementale 81, entre les PK 233.7 et 236.0, sur la commune de Bastia, et cessibles les 
parcelles nécessaires à leur réalisation.                                                                                                           .......................................................................................................  43  
MARCHE DES EAUX Région Corse Convention de délégation de gestion 17 novembre 2008                  ..............  45  

BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES                                                                     .................................................................  47  
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE                                     .................................  48  

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES 
LOCALES                                                                                                                   ...............................................................................................................  49  

BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE                                                   ...............................................  50  
LIBERTES PUBLIQUES                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  51  

Arrêté n° 2008-330-3 en date du 25 novembre 2008 autorisant la représentation du Préfet de la Haute-



Corse devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille et la Cour d'Appel de Marseille                          ......................  52  
BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE                                                                                                                  ..............................................................................................................  53  

       Arrêté n°2008-322-6 du 17 novembre 2008 portant attribution de la licence d’agent de voyages n°LI 
02B 08-0068 à l'E.U.R.L. «     Natali voyages     ».                                                                                                ............................................................................................  54  
       Arrêté n°2008-322-8 du 17 novembre 2008 portant délivrance d’une habilitation tourisme au 
bénéfice de la S.A.R.L. «     Ampugnani voyages     ».                                                                                           .......................................................................................  55  
ARRETE N° 2008-333-4  du 28 novembre 2008 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
monsieur Joseph MANGINI, en qualité de sous-traitant d'opérateurs funéraire habilité.                               ...........................  56  
ARRETE N° 2008-333-5  du 28 novembre 2008 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
monsieur Pierre FIESCHI, en qualité de sous-traitant d'opérateurs funéraire habilité.                                   ...............................  57  

BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES                                                                                              ..........................................................................................  58  
Arrêté n° 2008-  311-4 du   6 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune deSanta Maria Poggio d'une dépense obligatoire.                                                                          ......................................................................  59  
Arrêté n° 2008-319-2 en date du 14 novembre 2008 portant liquidation du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Vallée du Golo                                                                                                           .......................................................................................................  60  
Arrêté n°2008- 319-3 en date du  14 NOVEMBRE 2008 portant dissolution du Syndicat intercommunal à 
vocation unique «     I Zitelli     »                                                                                                                            ........................................................................................................................  63  
Arrêté n° 2008- 319-4  du 14 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune de Montegrosso d'une dépense obligatoire.                                                                                    ................................................................................  65  
Arrêté n° 2008-319-5  du 14 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune de Belgodère d'une dépense obligatoire.                                                                                        ....................................................................................  66  
Arrêté n° 2008- 329-1 en date du 24 novembre 2008 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Fiumorbo                                                                                                                             .........................................................................................................................  67  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA 
FORET                                                                                                                        ....................................................................................................................  69  

Arrêté n° 2008-304.5 en date du 30 octobre 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune de Corbara.                              ..........................  70  
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-308-11 en date du 3 novembre 
2008 concernant la construction d'un mur de soutènement de berge sur la commune de FURIANI              ..........  72  
Arrêté n° 2008-311-1 en date du 6 novembre 2008 Prescrivant      l’enquête sur le projet de constitution de   
l’association foncière de LAMA                                                                                                                     .................................................................................................................  75  
Arrêté n° 2008-311-2 en date du 6 novembre 2008 Prescrivant      l’enquête sur le projet de constitution de   
l’association foncière de MERIA                                                                                                                    ................................................................................................................  77  
Arrêté n° 2008-311-3 en date du 6 novembre 2008 Prescrivant      l’enquête sur le projet de constitution de   
l’association foncière de OGLIASTRO                                                                                                          ......................................................................................................  79  
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-315-1 en date du 10 novembre 
2008 concernant l'enrochement sur le ruisseau de «     Taverna     » sur la commune de VALLE DI   
CAMPOLORO                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  81  
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-315-2 en date du 10 novembre 
2008 concernant le prolongement de l'ouvrage de Guadelle, RN 198, PR 141.278 sur la commune de 
SORBO OCAGNANO                                                                                                                                    ................................................................................................................................  83  
   Arrêté n° 2008-317-1 en date du 12 novembre 2008 portant retrait de l’agrément administratif n°   
02B/90/03 du 06/03/90 du GAEC «     U MULINU     ».                                                                                       ...................................................................................  86  
Arrêté n° 2008-317-2 en date du  12 novembre                2008 portant prorogation d’agrément du GAEC 
de TESSA U MELU – MOLTIFAO                                                                                                                ............................................................................................................  87  
Arrêté n° 2008-317-3 en date du 12 novembre                 2008 portant prorogation d’agrément du GAEC 
de LOZARI – BELGODERE                                                                                                                          ......................................................................................................................  88  
Arrêté n° 2008-318-4 en date du 13 novembre      2008 portant prorogation d’agrément du GAEC CAVE   
LAZZARNI à St Florent                                                                                                                                 .............................................................................................................................  89  
Arrêté n° 2008-318-6 en date du 13 novembre 2008 portant déclaration d’intérêt général des travaux de 
réalisation d’une desserte forestière et d'établissement d'une servitude de passage sur la commune de 
MERIA                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  90  
Arrêté n° 2008-325-5 en date du 20 novembre 2008 Relatif aux priorités fixées pour l’attribution des 
droits à prime issus de la réserve.                                                                                                                    ................................................................................................................  93  
Arrêté n° 2008-331-1 en date du 26 Novembre 2008 portant approbation des statuts des associations 



agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Haute-Corse.                           .......................  108  
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-332-3 en date du 27 novembre 
2008 concernant le renforcement des berges du ruisseau de l'Arsarella sur la commune de VIVARIO       ...  109  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET 
SOCIALES                                                                                                                ............................................................................................................  112  

             ARRETE n° 2008-303-5 en date du 29/10/2008      Portant modification pour l’année 2008, du forfait   
soins applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association 
«     ADMR ».                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  113  
             ARRETE n° 2008-303-6 en date du 29/10/2008 Portant modification de la dotation globale de   
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD «     U SERENU » à      CORTE au titre   
de l’année 2008.                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  115  
             ARRETE n° 2008-304-6 en date du 30/10/2008 Portant modification      de la dotation globale de   
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à      l’ EHPAD «     NOTRE DAME» à BASTIA, au   
titre de l’année 2008.                                                                                                                                     .................................................................................................................................  117  
   ARRETE N° 2008-308-1 du 03 novembre 2008 Portant composition de la Commission départementale   
de Réforme compétente à l’égard des personnels administratifs techniques et spécialisés du Service 
d’Incendie et de Secours de Haute-Corse                                                                                                      ..................................................................................................  119  
Arrêté N° 2008-308-6 DU 3 novembre 2008 Portant composition de la Commission Départementale de 
Réforme compétente à l’égard des sapeurs pompiers professionnels du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Haute-Corse                                                                                                                    ................................................................................................................  121  
Arrêté n°2008-322-13 en date du 17 Novembre 2008 portant composition de la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques (C.D.H.P)                                                                     .................................................................  123  
ARRETE N°2008-325-3 en date du 20 novembre 2008 MODIFIANT L’ARRETE N° 2008-266-1 DU 22 
SEPTEMBRE 2008 modifiant le montant de la dotation globalisee de l’IME CENTRE FLORI POUR 
L’EXERCICE 2008 N° FINESS     : 2b0001499                                                                                              ..........................................................................................  124  
ARRETE n°      2008-326-7 en date du  21 novembre 2008  Portant modification pour l’année 2008 de la   
dotation soins accordée à l’EHPAD, géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE, sis TATTONE.                                                                                                                            ........................................................................................................................  125  
Arrêté n°2008-331-3en date du 26 novembre 2008 portant enregistrement de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale                                                               ...........................................................  128  
Arrêté n° 2008-332-1 en date du 27 novembre 2008 portant abrogation de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale                                                               ...........................................................  130  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT                              ..........................  132  
Arrêté n° 2008-305-4 en date du 31 octobre 2008 Portant transfert de domanialité d'une partie de la 
parcelle AE 194 sur la commune de Bastia à la commune de Bastia pour la réalisation de places de 
stationnement et d'une zone d'espaces verts.                                                                                                 .............................................................................................  133  
Arrêté n° 2008-  323-11 en date du 18 novembre 2008 portant délimitation du rivage de la mer sur la 
commune de Serra di Fiumorbu                                                                                                                    ................................................................................................................  134  
Arrêté n° 2008-323-12 en date du 18 novembre 2008 portant délimitation et incorporation au domaine 
public maritime sur la commune de Serra di Fiumorbu des lais et relais de la mer côté terre                      ..................  136  

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES        ....  138  
DIVERS                                                                                                                     .................................................................................................................  140  

SOUS-PREFECTURE DE CORTE                                                                                                               ...........................................................................................................  141  
ARRÊTÉ n° 2008-312-1 du 7 novembre 2008 portant création et composition du Comité de Pilotage 
Local des Sites Natura     2000  FR     9400571 «     Etang de Biguglia     » (directive Habitats) et FR     9410101   
«     Etang de Biguglia     » (directive oiseaux)                                                                                                     .................................................................................................  142  
ARRÊTÉ n° 2008-325-8 en date du 20 novembre 2008 portant création et composition du Comité de 
Pilotage Local du Site Natura 2000 FR 9412008 «     Chênaies et pinèdes de Corse     » (zone de protection   
spéciale)                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  145  

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION                                                                                 .............................................................................  148  
   Arrêté n°08-135 en date du 12 novembre modifiant l’arrêté n° 08-121 en date du 15 octobre 2008 fixant   
le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé et par activités de soins (y compris sous la 
forme d’alternatives à l’hospitalisation) au 15 octobre 2008.                                                                       ...................................................................  149  
Arrêté N° 08- 137      en date      du 21 Novembre 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie   



dû au Centre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour      le mois de septembre 2008       ...  155  
Arrêté N° 08- 138      en date du 21 novembre 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie   
dû au Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE,  au      titre de l’activité déclarée pour le   
mois de septembre 2008                                                                                                                                ............................................................................................................................  157  

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA                                                                                                        ....................................................................................................  159  
PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE                                                                           .......................................................................  160  
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS                                                            ........................................................  161  
TRESORERIE GENERALE                                                                                                                          ......................................................................................................................  162  



CABINET



BUREAU DU CABINET



ARRETE n° 2008-304-7 en date du 30 octobre 2008 portant autorisation d’un système de 
vidéosurveillance

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 vidéosurveillance, modifié,

Considérant la demande d’autorisation en date du 15 avril 2008 de M. Ange Marie FRATICELLI en vue de 
l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les locaux de l’établissement « Tabac presse 
FRATICELLI » situé lieu-dit Cateraggio, 20270 ALERIA,

Vu le récépissé n° 2008-A-293 en date du 24 avril 2008,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance dans sa séance du 
mercredi 26 juin 2008,

Vu le recours gracieux présenté par M. Ange Marie FRATICELLI,

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

ARRETE

Article 1  er      - M. Ange Marie FRATICELLI est autorisé à installer un système de vidéosurveillance dans les 
locaux de l’établissement « Tabac presse FRATICELLI » situé lieu-dit Cateraggio, 20270 ALERIA

Article 2 – Le responsable du système est M. Ange Marie FRATICELLI, gérant.

Article 3 – La personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’accès est M. Ange Marie FRATICELLI « Tabac 
presse FRATICELLI », lieu-dit Cateraggio, 20270 ALERIA.

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

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

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

Article 7 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des enregistrements, mentionnant 
les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date de leur transmission au 
parquet.

Article 8 – Toute modification du système de vidéosurveillance devra faire l'objet d'une déclaration auprès de 
la Préfecture de la Haute-Corse. 



Article 9 – Le non respect de ces dispositions pourra entrainer le retrait de l'autorisation, sans préjudice des 
sanctions pénales prévues par l'article10-VI de la loi du 21 janvier 1995.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 11 – M. le Maire d'ALERIA sera informé de l’existence de ce système.

Article 12 – 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,

Antoine POUSSIER



 

ARRETE n° 2008-311-5 du 6 novembre 2008 fixant la composition de la commission départementale 
chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur 

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

 
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
 
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, 
modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
 
Vu le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de 
commissaire-enquêteur prévue à l’article 2 de loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
 
Vu l’arrêté n°2007-324-11 du 20 novembre novembre 2007 portant renouvellement des membres de la 
commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
 
Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
 

 ARRETE
 
 
Article 1  er   -   La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-
enquêteur, dans le département de la Haute-Corse, est composée ainsi qu’il suit :
 

Président :
 
-         Mme Lucienne ERSTEIN, Président du tribunal Administratif de BASTIA,
 
Représentants des Services de l’Etat :
 
-         M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse
      ou son représentant,
- M. le Directeur Régional de l’Environnement ou son représentant,
- M. le Directeur départemental de l’Equipement ou son représentant,
- M. le Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt ou son représentant,
- M. le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement ou son représentant.
 
Représentants des Collectivités locales :
 
- Mme Annonciade NIELLINI., Maire de VOLPAJOLA titulaire,
- Mlle Mireille BONCOMPAGNI, Maire d’OLMETO DI CAPO CORSO suppléantte,
- M  Pierre-Louis NICOLAI, Conseiller général, titulaire,
- M. Claude FLORI, Conseiller général, suppléant.
 
Personnes qualifiées en matière de protection de l’environnement :
 
-         M. Jean-Michel VUILLAMIER, Directeur de l’école d’Erbalunga, titulaire,
-         M. Michel MURACCIOLE,  Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, titulaire,



- Mme  Marie Germaine MARY, retraitée de l’éducation nationale, suppléante,
- M. Jean-Luc SIMONETTI, Directeur du CAUE de la Haute-Corse, suppléant.
 
Article 2 - L’arrêté n° 2007-324-11 du 20 novembre 2007 est abrogé.
 
Article 3.- M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le Préfet,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT



 

 

ARRÊTÉ n° 2008-311-6 en date du 6 novembre 2008 portant création et composition du Comité de 
Pilotage Local du Site Natura 2000 FR 9412008 « Chênaies et pinèdes de Corse » (zone de protection 
spéciale)

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

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

R414-24,
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 

à l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et 

modifiant le code de l’environnement ;
VU l’arrêté du premier ministre du 17 septembre 2008 portant désignation du préfet 

coordonnateur du site Natura 2000 « Chênaies et pinèdes de Corse » » (zone de protection 
spéciale),

VU l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Chênaies 
et pinèdes de Corse » (zone de protection spéciale), 

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-308-3 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Tony CONSTANT, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, 
chargé de mission pour la mise en œuvre du programme « Natura 2000 » dans le 
département de la Haute-Corse ;

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

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

ARRÊTE
 
 
Article 1er   Il est créé un comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9412008 « Chênaies et pinèdes 
de Corse » (Communes de Castifao, Lama, Moltifao, Olmi-Capella, Pastricciola, Urtaca) chargé d’élaborer le 
document d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en œuvre.
 -         2 -
-          
 
Article 2 -            La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :
 
Services de l’État :            
· La directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse,
· Le directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Corse-du-Sud,
· Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
· Le directeur régional et départemental de l’équipement de la Corse-du-Sud,  
· Le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,
 
ou leurs représentants ;
 
Elus, représentants des collectivités territoriales :



· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Corse-du-Sud,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président du parc naturel régional de Corse,
· Le président de l’intercommunalité de la vallée du Cruzzini,
· Le président de la communauté de communes di E cinque pieve di Balagna,
· Le président du SI pour la défense contre l’incendie et la protection de la nature,
· Le président du SIVU pour l’étude d’un plan de développement de la vallée d’Asco et Caccia,
· Le maire de Castifao,
· Le maire de Lama,
· Le maire de Moltifao,
· Le maire d’Olmi-Capella,
· Le maire de Pastricciola,
· Le maire d’Urtaca,
 
ou leurs représentants ;
 
Représentants des établissements publics :
· Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le directeur de l’office du développement agricole et rural de Corse,
· Le directeur de l’agence du tourisme de Corse, 
· Le directeur régional de l’office national des forêts,
· Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
 
ou leurs représentants ;
 
Représentant des propriétaires :
· Le président du centre régional de la propriété forestière de Corse,
· Monsieur Stéphane GIACOMONI, président de l’association syndicale libre (sites de Castifao-Acoulese),
· Monsieur Jean-François LEONETTI, (sites d’Urtaca) 
· Monsieur Antoine LEONETTI, (sites d’Urtaca)
ou leurs représentants ;
 

 
-         3 -
 
 
 
Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud,
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse, 
· Le président de la société de chasse de Castifao,
· Le président de la société de chasse de Lama,
· Le président de la société de chasse de Moltifao,
· Le président de la société de chasse d’Olmi-Capella,
· Le président de la société de chasse de Pastricciola,
· Le président de la société de chasse d’Urtaca,
ou leurs représentants ;
 
 
Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique : 
· Monsieur Gilles FAGGIO, ornithologue, conservatoire régional des sites de Corse,
AAPNRC,



· Monsieur Antoine FERRACCI, président du centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de 
Corte-Centre Corse A Rinascita, 
· Monsieur Fabien ARRIGHI, directeur du centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de 
Corte-Centre Corse A Rinascita, 
 
 
Article 3 -   Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9412008 « Chênaies et 
pinèdes de Corse  » sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
 
 
Article 4 -   Le président du comité de pilotage local est désigné par les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements et parmi eux. A défaut, la présidence est assurée par le représentant de 
l’Etat.
 
 
Article 5 -    Si la présidence est assurée par un représentant des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la maîtrise 
d’ouvrage de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Dans ce cas, les 
représentants de l’administration siègent à titre consultatif.
 
                     A défaut, l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par le 
représentant de l’Etat.
 
 
Article 6 -   Dans le cas où le représentant de l’Etat assure la présidence, le secrétariat du comité de pilotage 
local est assuré par la direction régionale de l’environnement en liaison avec la sous-préfecture de Corte.
 
 
Article 7 -   Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, 
soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs.
 
 
Article 8 -   Le sous-préfet de Corte et la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,
 
 
 
 
Tony CONSTANT



ARRETE n°2008-317-4 en date du 12 novembre 2008 portant désignation des membres du Conseil 
départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 
dérives sectaires et les violences faites aux femmes

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

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 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, 
modifiée,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2215-2, L 
2512-15 et L2512-16-1 modifiés,

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 modifié,

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  juillet  2007,  nommant  M.  Hervé 
BOUCHAERT, Préfet de la Haute-Corse,

Sur proposition  du  Président  du  Conseil  Général  de  la  Haute-Corse,  du  Procureur  de  la 
République et du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er   – Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de 
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le 
Préfet de la Haute-Corse.

Le Président du Conseil Général et le Procureur de la République en sont les vice-présidents.

Article 2 – Le conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de 
lutte contre la drogue,  les dérives sectaires et  les violences faites aux femmes comprend en 
outre :

1. Des Magistrats :

- M. Jean-François Régis DE JORNA, Président du Tribunal de grande instance de 
BASTIA

- M. Michel HUBER, Juge d’application des peines
- Mme Cathy ESCOLA, Juge des enfants

2. Des représentants des Services de l’Etat :



- M. le Directeur départemental de la sécurité publique
- M. le Directeur départemental du renseignement intérieur

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de la Haute-Corse
- M. le Trésorier Payeur Général
- Monsieur le Directeur des services fiscaux
- M. le Directeur départemental de l’équipement

- Mme la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
- M. le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
- M. l’Inspecteur d’Académie
- M. le Directeur départemental de la jeunesse et des sports
- Mme la Directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Corse
- M. le Directeur interdépartemental de la protection judiciaire de la jeunesse
- M. le Directeur du Centre pénitentiaire de BORGO
- M.  le  Directeur  départemental  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  formation 

professionnelle
- M. le Coordinateur Sécurité routière

3. Des représentants des Collectivités territoriales et de leurs établissements publics :

Département :

- M. Henri ZUCCARELLI, Conseiller général
- M. Pierre GHIONGA, Conseiller général
- M. Dominique VANUCCI, Conseiller général
- M. Francis GIUDICI, Conseiller général
- M. Ours Pierre GRIMALDI, Conseiller général
- M. Claude FLORI, Conseiller général
- M. Pierre OLMETA, Directeur des interventions sociales et sanitaires

.../...

Communes :

- M. Dominique VANUCCI, Maire de PIETRASERENA
- M. Francis GIUDICI, Maire de GHISONACCIA
- M. Antoine SINDALI, Maire de CORTE
- Mme Annonciade NIELLINI, Maire de VOLPAJOLA
- Mme Marie-Paule HOUDEMER, adjointe au Maire de BASTIA

4. Des personnalités qualifiées :

- M. Paul TROJANI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la 
Haute-Corse

- M. Etienne SUZZONI, Président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse
- M. Antoine AÏELLO, Président de l’Université de Corse
- Mlle Madeleine COURTINES SOUTIER, Responsable du Secours Catholique
- Mme Georgette SIMEONI, Présidente de l’Union départementale des associations familiales
- Maître Pierre-Louis MAUREL, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
- M. François GIUDICELLI, Secrétaire général de l’UNSA éducation
- M. Jean-Jacques DEMOUVEAU, Pasteur de l’Eglise Réformée



- Père Francis GHISONI, Vicaire Episcopal de la Ville de Bastia
- M. Jean-Pierre BUSTORI, Président de l’association « La Sitelle »
- Mme Dominique GIOCONDI, Présidente de l’association « LEIA »
- M. Michel MATTEI, Président de CORSAVEM
- M. Michel ORSONI, Président de l’association départementale de promotion pour la santé
- Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du Foyer de Furiani
- Mme Danielle MATTEI, association ALPHA
- Mme Christine GUERRINI, Directrice du Centre régional d’information jeunesse
- M. SCAPULA, Directeur de la Société des Autobus Bastiais
- M. François ORENGA DE GAFFORY, Président de la Prévention routière
- M. Joseph SICURANI, correspondant de l’association pour la fondation de la route
- Mme Rosy SAROLLA, Présidente de l'association Femmes Solidaires
- Mme Ginette GIANONNI, Présidente du centre d'information des droits des femmes et des 

familles de Haute-Corse (CIDFF)

Article  3 –Dans  le  cadre  de  ses  attributions,  le  conseil  départemental  de  prévention  de  la 
délinquance,  d’aide  aux  victimes  et  de  lutte  contre  la  drogue,  les  dérives  sectaires  et  les 
violences faites aux femmes :

• Examine chaque année le rapport sur l’état de la délinquance dans le département qui lui est 
adressé par le comité départemental de sécurité,

• Examine et donne son avis sur le projet de plan départemental de prévention de la 
délinquance,

• Est informé de l’activité des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance,

• Examine le rapport annuel du Préfet relatif aux actions financées par le Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance,

.../...

• Fait toutes propositions utiles aux institutions et organismes publics et privés du département 
intéressés par la prévention de la délinquance,

• Assure  la  coordination  dans  le  département  des  actions  préventives  et  répressives  des 
pouvoirs publics à l’encontre des agissements contraires à la loi du 12 juin 2001,

• Elabore  le  plan  départemental  de  lutte  contre  la  drogue  et  de  prévention  des  conduites 
d’addiction,

• Elabore des programmes de prévention de la délinquance des mineurs et de lutte contre les 
violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport,

• Concourt  à  l’élaboration  des  orientations  de  la  politique  de  sécurité  routière  dans  le 
département et approuve le plan des actions à mettre en œuvre,

• Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur 
mise en œuvre,

• Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes ainsi que 
la mise en œuvre des travaux d’intérêt général dans le département.

Article 4 – L’arrêté préfectoral n°2008-268-11 du 24 septembre 2008 portant désignation des 
membres du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de 
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est abrogé.



Article 5 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



 

ARRETE n° 2008-332-4 en date du 27 novembre 2008 conférant l'honorariat des conseillers généraux.
  LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

 
  
Vu      l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 190 de la Loi n° 
2004-809 du 13 août 2004, relatif à l’honorariat des conseillers généraux aux termes duquel l'honorariat peut 
être conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé 
leurs fonctions électives pendant dix huit ans au moins ;

 

Vu      la demande en date du 10 novembre 2008, parvenue le 17 novembre 2008, par laquelle Monsieur 
Alexandre ALESSANDRINI, ancien conseiller général de VEZZANI, sollicite l’octroi de l’honorariat ;
 
Sur      proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
 
 

ARRETE
 
Article 1er – L’honorariat est conféré à :
 
·      M. Alexandre ALESSANDRINI, ancien conseiller général de VEZZANI.
 
Article 2 -  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
certifiée conforme à l'original sera notifiée à l’intéressé et insérée au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture.
 
Le Préfet,
 
  
 
Hervé BOUCHAERT
 

 



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



ARRETE  n° 2008-318-1 en date du 13 novembre 2008 Portant approbation du plan particulier de 
protection du Centre de Détention de Casabianda.

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

VU l’Instruction générale interministérielle sur la sécurité des points et réseaux sensibles – 
Premier Ministre - N° 4600/SGDN/MPS/SPRS/DR du 8 février 1993 ;

VU le classement du centre de détention de Casabianda en point sensible de 3ème  catégorie ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2007-269-1  du  26  septembre  2007  portant  approbation  du  plan 
particulier de protection du Centre de Détention de Casabianda ;

VU le Plan particulier de protection établi par le gestionnaire du centre de détention, en 
date du 12 septembre 2008 ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1  er    : Le plan particulier de protection du Centre de Détention de Casabianda, joint au 
présent arrêté, est approuvé.

Article 2  : L’arrêté préfectoral n°2007-269-1 du 26 septembre 2007 est abrogé.

Article 3  :  le Sous-Préfet  Directeur de Cabinet,  et  le  Directeur  du Centre  de Détention de 
Casabianda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT 



ARRÊTÉ N°   2008-324-1  ARRÊTÉ N°   2008-324-1  du 19 novembre 2008 fixant la composition de la commission sûreté

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

VU le Code de l’aviation civile, et notamment ses articles  L.213-2,  L.213-3, L.213.4,  L282-8, 
L. 321- 7 et R.217-1 à R.217-5 ;

VU le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 modifié par le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la 
police de l’exploitation des aérodromes et modifiant le Code de l’Aviation Civile ;

VU le décret n° 2002-1026 du 31 juillet 2002 modifié par le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à 
certaines mesures de sûreté et sécurité du transport aérien et modifiant le Code de l’Aviation Civile ;

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

VU    les arrêtés préfectoraux de police des aérodromes de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-304-2 du 31 octobre 2006 fixant la composition de la commission de sûreté 
des aérodromes de Bastia-Poretta et de Calvi Sainte-Catherine

SUR proposition du délégué de l’Aviation civile en Corse ;

A R R E T E

Article 1er :
Il est institué une Commission de sûreté départementale sur les aérodromes de Bastia-Poretta et de Calvi- 
Sainte-Catherine chargée d’émettre un avis au Préfet sur les sanctions administratives à prendre en cas de 
manquements constatés aux dispositions énumérées à l’article R 217-1 du code de l’aviation civile.

Article 2 : 
La composition de la commission sûreté départementale de la Haute Corse, fixée pour une durée de trois ans 
renouvelable, comprend :

Au titre de président de la commission :

5. M. Jean-Pierre ORECCHIONI, délégué de l’Aviation civile en Corse

Au titre de suppléant du président de la commission :

- M. Patrick PEZZETTA – adjoint au délégué de l’Aviation civile en Corse

1°) Au titre des représentants de l’Etat :

Représentants de la police aux frontières :

Titulaire :



- M. Guy ADAMI, directeur départemental de la  police aux frontières

Suppléants :
-     Mme Michèle JUBERT – adjointe au directeur départemental de la police aux frontières

- M. Patrick STEFANI, chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de Bastia-Poretta

Représentants de la compagnie de la Gendarmerie des Transports Aériens :

Titulaire :
- M. Cédric LAMBERT, commandant de la Compagnie GTA en Corse, 

Suppléants :
- M. Patrick PAJOT, commandant la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aérodrome de Bastia 

Poretta 
- M. Christophe AMARDEILH, adjudant de la gendarmerie des transports aériens de l’aérodrome de Bastia 

Poretta

Représentants du délégué de l’aviation civile en Corse : 

Titulaire :
• Mme Catherine SANTOLALLA, correspondante technique de la délégation de l’Aviation civile en Corse

Suppléants :
• Mme Marie-Joseph BRESCIA, chargée d’affaires sûreté à la délégation  de l’aviation civile en Corse
• M. Jean-Paul BIANCAMARIA, assistant sûreté à la délégation de l’aviation civile en Corse,

2°) Au titre des autres représentants :

Représentants  de l’exploitant d’aérodrome :

Titulaire :
- M. Philippe ALBERTINI, directeur général de la CCIBHC, 

Suppléants :
- M. Pierre VINCENTELLI, directeur opérationnel des concessions aéroportuaires CCIBHC,
- M. Pierre-André GIOVANNINI, responsable du service sûreté des concessions aéroportuaires CCIBHC,

Représentants des compagnies aériennes :

Titulaire :
- Mme Isabelle SANTONI, représentant la compagnie CCM Airlines, 

Suppléants :
- M. Patrick PIETRINI, chef d’escale de la compagnie Air France sur l’aéroport de Bastia Poretta, 
- Mme Marie-Ange PASQUALINI, représentant la compagnie CCM Airlines sur l’aéroport de Bastia Poretta,

Représentants des personnels navigants et autres catégories de personnel employés sur l’aérodrome :

Titulaire :
• M. Daniel GUIDICELLI, directeur de la société d’assistance aéroportuaire CASAVIA sur l’aéroport de 

Calvi Sainte-Catherine,



Suppléants :
• M. Jean-Daniel VENDASSI, agent habilité de la société Casinc’air sur l’aérodrome de Bastia Poretta
• M. Charly LEVENARD, délégué du personnel de la compagnie Air France sur l’ aérodrome de Bastia 

Poretta

Article 3 
Le Directeur régional des douanes ou son représentant nommément désigné est invité par le Président de la 
Commission à participer en qualité d’expert à toute réunion de la commission quel qu’en soit l’ordre du jour.

Article 4   
La commission élit en son sein un délégué permanent compétent pour émettre un avis dans les cas prévus à 
l’article R217-2-1 du code de l’aviation civile.

Article 5  
Le Secrétariat de la Commission est assuré par les services de l’aviation civile.

Article 6
L’arrêté n° 2006-304-2 du 31 octobre 2006 fixant la composition de la commission de sûreté des aérodromes de 
Bastia Poretta et de Calvi Sainte-Catherine est abrogé.

Article 7  
Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la Haute Corse et le Délégué de l’Aviation civile en Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à la direction de l’aviation civile Sud Est.

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT



Arrêté n° 2008-326-2 en date du 21 novembre 2008 portant autorisation de mise en exploitation d'un 
système de gestion des circulations sur le réseau des Chemins de Fer de la Corse

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

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs modifiée, 
notamment son article 9 ;

Vu la loi  n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative notamment à la sécurité  des infrastructures et 
systèmes de transports, notamment son article 4 ;

Vu le  décret  n°  2003-425  du  9  mai  2003  relatif  à  la  sécurité  des  transports  publics  guidés, 
notamment son titre VI, son titre II et son article 24 ;

Vu l'arrêté du 23 mai  2003 relatif  aux dossiers  de sécurité des systèmes de transports  publics 
guidés urbains, notamment son annexe 3 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, la réglementation et l'équipement des passages à 
niveau,

Considérant la convention du 7 septembre 2005, qui lie la direction régionale de l'équipement de 
Corse et le Service Technique des Remontées Mécaniques et de Transports Guidés (STRMTG) ;

Considérant le Dossier Préliminaire de Sécurité du  22 décembre 2003, objet de l'avis du Préfet 
de Corse en date du 6 mai 2004 ;

Considérant le Dossier de sécurité "Mise en place d'un système de gestion des circulations sur le 
réseau des Chemins de Fer de la Corse" EGIS RAIL SX 70088 - version B, relatif au système de 
commande centralisée de voie unique (CCVU) entre Bastia et Casamozza, adressé à M. le Préfet 
de Corse le 03 août 2007 ;

Considérant le Dossier d'Autorisation des Tests et Essais  EGIS RAIL DAUTE  CCVU SX 80014 
- version C, adressé à M. le Préfet de Corse le 16 avril 2008 ;

Considérant l'avis favorable du STRMTG sur le Dossier d'Autorisation des Tests et Essais du 
nouveau système de gestion des circulations entre Bastia et Casamozza (commande centralisée de 
voie unique – CCVU), en date du 13 mai 2008 ;

Considérant les rapports des experts ou organismes qualifiés agréés (EOQA) suivants :
-  rapport EOQA LIGERON du 5 novembre 2008 ;
-  rapport  EOQA CERTIFER sur  le  sous-système  Gestion  des  circulations 

référencé ECI1252/RE0047 version 3 du 19 novembre 2008 ;
- rapport EOQA CERTIFER sur le sous-système Exploitation / Maintenance 

référencé Ec_1252/RE0038 version 11 du 7 novembre 2008 ;

Considérant le  règlement  de  sécurité  de  l'exploitation  "RS  CCVU" version  1,  approuvé  par 
le Directeur des Chemins de Fer de la Corse le 12 août 2008 ;

Vu l'avis  favorable  émis  par  le  service technique des  remontées  mécaniques  et  des transports 



guidés (STRMTG) en date du 19 novembre 2008 ;

Sur proposition du  Directeur Régional de l'Equipement de Corse

ARRETE

Article premier : Objet
Le dossier de sécurité du système de commande centralisée de voie unique (CCVU) sur le Chemin 
de Fer de la Corse entre Bastia et Casamozza est approuvé.

Article 2 :  Mise en exploitation
La mise en exploitation  du système de commande centralisée de voie  unique (CCVU) sur  le 
Chemin de Fer de la Corse entre Bastia et Casamozza est autorisée à compter du 23 novembre 
2008.

La présente autorisation est assortie des prescriptions ci-après :

- les  matériels roulants non équipés du DAAT et/ou avec un DAAT non 
validé,  et  destinés  à  être  utilisés  entre  Bastia  et  Casamozza,  seront 
soumis à la procédure d'admission établie par Egis Rail sous la référence 
3037 BI / NS 80439 A. Pour chaque autorail et remorque concernés, la 
Collectivité Territoriale de Corse fera parvenir au STRMTG un certificat 
de conformité.

- conformément au compte-rendu de la revue d'opération Egis Rail référence 3037 BI / CS 80317 
A du 9 septembre 2008, la vitesse de franchissement des gares sera limitée à 30 km/h.

Article 3 : Règlement de sécurité de l'exploitation
En attendant l'élaboration du règlement de sécurité de l'exploitation, applicable à l'ensemble du 
réseau  des  Chemins  de  Fer  de  la  Corse  et  exigible  au  titre  de  l'article  44  du  décret  STPG, 
l'exploitant  mettra  en  application  le  règlement  de  Sécurité  "RS  CCVU"  approuvé  par  son 
Directeur.

Article 4 :
Le Sous-Préfet,  Directeur de Cabinet,  le Président du Conseil  Exécutif  de Corse,  le  Directeur 
Régional de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



ARRÊTE n°  2008-333-1 en date du  28 
novembre 2008 portant modification de l'arrêté n° 2008-261-4 du 17/09/2008 relatif à l'habilitation du 
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence pour la formation aux premiers secours 

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

VU  le décret n° 91- 834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

VU  le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié par le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 relatif à la 
formation de moniteur ;

VU  l’arrêté interministériel du 8 juillet 1992 modifié, relatif aux conditions d’habilitation ou agrément 
pour les formations aux premiers secours ;

VU  l’arrêté interministériel du 24 mai 2000, portant organisation de la formation continue dans le 
domaine des premiers secours ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2008-261-4  du  17  septembre  2008,  portant  habilitation  du  Centre 
d'Enseignement des Soins d'Urgence pour la formation aux premiers secours 

VU  la demande écrite du directeur du CESU en date du 03 novembre 2008          

SUR  proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

A R R E T E

Article 1er -  L'arrêté préfectoral précité est complété comme suit :
Le Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence est enregistré en préfecture sous le n° 2B/02/2008

Article 2 -  La composition de l'équipe pédagogique est modifiée et complétée par :
– M. TICQUET Patrick, infirmier Anesthésiste, moniteur national des premiers secours  
– M. BANDITTINI-LANDUCCI Marc, médecin

Article 3 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
notifié au directeur du centre d'enseignement de soins d'urgence et qui  sera  publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

         Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Antoine POUSSIER



SECRETARIAT 
GENERAL 



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



 
 

Arrêté n°2008-309-3 En date du 4 novembre 2008 portant agrément simple DDTEFP
 

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

 
 
 
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 le décret N° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, modifiant la liste des activités 
mentionnées aux articles L.7231-1 et L 7232-1 du code du travail.
 
Vu la demande d’agrément simple déposée le 22 mai 2008 par l’Entreprise « ABEILLE SERVICE A 
DOMICILE » sise «Quartier Tozza – Haut Village – 20212 ALANDO. ».
 
SUR proposition du Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de 
Haute-Corse,
 
 
 

ARRETE
 

ARTICLE 1  er   : L’Entreprise « ABEILLE SERVICE A DOMICILE » est agréée conformément aux 
dispositions des articles L.7231-1 et L7232-1 et suivants du code du travail, pour la fourniture de services à la 
personne.
 
 
ARTICLE 2 : Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et les attestations 
fiscales est le suivant : 
N/220708/F/02B/S/006
 
 
ARTICLE 3 : Le présent agrément prend effet au 22/07/2008. Il est national pour une durée de cinq ans.
L’Entreprise « ABEILLE SERVICE A DOMICILE » doit produire annuellement un bilan quantitatif et 
qualitatif de l’activité exercée.
L’agrément peut être renouvelé : la demande de renouvellement devra être adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception à la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la Formation 
Professionnelle au plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.
 



 
ARTICLE 4 : L’Entreprise « ABEILLE SERVICE A DOMICILE » est agréée pour la fourniture des services 
suivants dont les activités relèvent de l’agrément simple) : 
 
-   entretien de la maison et travaux ménagers, 
-   préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
-   Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une 
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
-   Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services 
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
-   Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.
 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise « ABEILLE SERVICE A DOMICILE » est agréée pour exercer les activités 
prévues à l’article 4 en mode prestataire.
 
 
ARTICLE 6 : Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il 
devra solliciter une modification de son agrément ; La demande devra préciser les modifications envisagées et 
les nouveaux moyens correspondants.
 
 
ARTICLE 7 : Le présent agrément pourra être retiré, après information par lettre recommandée avec accusé de 
réception, si l’organisme agréé :
 

 cesse de remplir les conditions ou des respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 
R.7232-10 du code du travail. 

 Ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
 Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément, 
 N’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service, 
 Ne transmet pas au Préfet du Département de Haute-Corse avant la fin du premier semestre de l’année 

le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
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 Haute-Corse.
 
 
 
 
Le Préfet



Arrêté N° 2008-309-8 en date du 4 novembre 2008 portant 
composition de la Commission Départementale d’Organisation 
et de Modernisation des Services Publics (CDOMSP)

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

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 
modifiée et notamment ses articles 28 et 29 ;

VU la loi n° 2550-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et notamment les 
articles 103 à 107 dans ses dispositions relatives aux services au public ;

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

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

VU le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de 
modernisation des services publics ;

VU l'arrêté n° 2008-80-4 du 20 mars 2008 portant création et fonctionnement de la commission départementale 
d'organisation et de modernisation des services publics ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics est 
composée comme suit :

I – Représentants élus du département, des communes et de leurs groupements : 

 Le Département : 
- Monsieur Paul GIACOBBI, Président du Conseil Général - Titulaire
- Monsieur Pierre-Marie MANCINII, Conseiller Général - Suppléant



- Monsieur François ORLANDI, Conseiller Général - Titulaire
- Monsieur Claudy OLMETA, Conseiller Général - Suppléant

 Les communes : 
- Monsieur Ange Pierre VIVONI, Maire de SISCO, Président de l’association 

départementale des Maires - Titulaire
- Monsieur Balthazar FEDERICI, Maire de VENZOLASCA - Suppléant

- Monsieur Pierre GUIDONI, Maire de CALENZANA - Titulaire
- Monsieur Jacques BARTOLI, Maire d'ISOLACCIO DI FIUMORBO  Suppléant

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :
- Monsieur François BERLINGHI, Président de la Communauté de Communes de la 

COSTA VERDE - Titulaire
- Monsieur Joseph GIANSILY, Président de la Communauté de Communes de la 

CASINCA - Suppléant

II – Représentants des entreprises et organismes publics en charge d’un service
      public : 

 La Direction départementale de la Poste :
- Monsieur Thierry FOURNIER, Directeur - Titulaire
- Monsieur Pascal BENAZERAF, Directeur de la Communication - Suppléant

 La Direction départementale de l’ANPE :
- Madame Emma MUSSIER, Directrice Déléguée - Titulaire
- Monsieur Christian ANDREU, Chargé de Mission - Suppléant

 La Direction départementale d’EDF :
- Monsieur Yannick DUPORT, Directeur Commercial et Clientèle, Délégué Territorial 

Haute-Corse - Titulaire
- Monsieur Don-Marc ALBERTINI, Adjoint au Directeur Commercial et Clientèle - 

Suppléant

 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
- Monsieur René MODAT, Président - Titulaire
- Monsieur Michel QUILLIER, Directeur - Suppléant

 L’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) :
- Madame Martine RIFFARD VOILQUE, Directrice - Titulaire
- Monsieur  Jean HOUBEAUT, Chargé de Mission - Suppléant

III – Représentants des services de l’Etat présents dans le département : 

 La Sous-Préfecture de Corte :
- Monsieur Tony CONSTANT, Sous-Préfet - Titulaire
- Monsieur Stéphane PERALDI, Secrétaire Général - Suppléant

 La Trésorerie Générale :



- Monsieur Christian GUICHETEAU, Trésorier Payeur Général - Titulaire
- Monsieur Philippe THERASSE, Fondé de pouvoir - Suppléant

 L’Inspection Académique :
- Monsieur Michel REYMONDON, Insepcteur d'Académie - Titulaire
- Monsieur Hervé NICOLAS, Secrétaire Général - Suppléant

 La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
- Monsieur Patrice CARLOTTI - Titulaire
- Madame Annette DUMONT - Suppléant

 Le Groupement de Gendarmerie Départementale :
- Monsieur le Colonel Pierre CASAUBIEILH, Commandant le Groupement Titulaire
- Monsieur le Lieutenant Colonel Pascal LOMBARD, Commandant en second

le Groupement - Suppléant

IV – Représentants des chambres consulaires et d’associations d’usagers ou
       d’associations assurant des missions de service public ou d’intérêt général :
       

 La Chambre de commerce et d’industrie :
- Monsieur Robert LANÇON - Titulaire
- Monsieur Joseph-Henri GANDOLFI-SCHEIT - Suppléant

 La Chambre de métiers et de l’artisanat :
- Monsieur Primo RAGGIOLI - Titulaire
- Monsieur Pierre STROMBONI - Suppléant

 La Chambre d’agriculture :
- Monsieur Dominique MASSARI - Titulaire
- Monsieur François MELA - Suppléant

 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) :
- Madame Georgette CASTAGNOLI, Présidente - Titulaire
- Madame Marie-Gabrielle CASTAGNOLI, Directrice - Suppléant

 La Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) :
- Monsieur Antoine SABATINI, Président - Titulaire
- Monsieur Christian BENEFORTI, Directeur - Suppléant

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

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



 

ARRETE N°2008-323-5 en date du 18 novembre 2008 Portant attribution ou retrait de la licence 
temporaire d'entrepreneur de spectacles

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

VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 
juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 
mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des 
articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le 
décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 et le décret n° 2000-609 du 29 
juin 2000,
VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d'attribution, de suspension ou de retrait de la licence 
d'entrepreneur de spectacles de lère, 2ème et Sème catégories,
VU l'arrêté n° 07-0217 du Préfet de la Région Corse du 16 mai 2007 nommant les membres de la commission 
régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles,
VU l'avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles dans sa 
séance du 21 octobre 2008,
considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur, SUR proposition 
de Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles,

ARRETE:

Article ler : Les licences temporaires d'entrepreneurs de spectacles valable pour trois ans à compter de la date 
du présent arrêté sont attribuées à :

Titulaire de la licence Organisme Catégorie Numéro de la
licence

Madame Marie-Ange Barbara Furtuna 2en' catégorie 2-1020241
Saliceti    
 Village   
 20232 — Olmeta di Tuda   
Monsieur Guy Cimino U Teatrinu 2éme catégorie 2-1020242
 Tinturraghju 3eme catégorie 3-1020243
 20600 — Furiani   
Madame Sandra Prost A Cumpagnia & Zamballarana 2ene catégorie 2-1020247
 Piazza di a Ghjesgia   
 20220 — Pigna   
Madame Marie Association Séraphica 2'me catégorie 2-1020237
Langiand    
 163, allée des roses   
 Lot. Lanciatojo   
 20290 — Borgo   
 



Article 2 : Les infractions à la réglementation relative aux spectacles susvisée ainsi qu'aux lois sociales 
peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Article 3: Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera insérée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.



 

ARRETE n° 2008-325-1 en date du 20 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Jacques 
VERGELLATI, directeur interdépartemental du service déconcentré des anciens combattants de la 
Corse, pour la délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées.
 

 LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l ‘action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
 
VU l'article 65 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
 
VU le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attributions et d'utilisation de la carte 
de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
 
VU l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte 
d'autonomie dans le déplacement ;
 
VU l'arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées ;
 
VU le décret du 18 juillet 2007, nommant M. Hervé BOUCHAERT, Préfet  de la Haute-Corse ;
 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie ;
 
VU l'arrêté ministériel du 1er octobre 2008, portant affectation de M. Jacques VERGELLATI afin d’exercer les 
fonctions de directeur interdépartemental chargé des anciens combattants de la Corse, à compter du 1er octobre 
2008 ;
 
  

ARRETE
  
 
Article 1er : L’arrêté n° 2008-136-2 en date du 15 mai 2008 portant délégation de signature pour la délivrance 
de cartes de stationnement pour personnes handicapées est abrogé.
 
  
Article 2  : Délégation est donnée à M. Jacques Vergellati, directeur interdépartemental du service déconcentré 
chargé des anciens combattants de la Corse, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, 
tous actes concernant l'instruction et la délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées 
relevant du code des pensions militaires d'invalidité et résidant dans le département de la Haute Corse.
 
  
Article 3  : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 2, délégation de signature est 
donnée à M. Jacques VERGELLATI, directeur interdépartemental chargé des anciens combattant  de la Corse, 
à l’effet de définir, par arrêté pris en mon nom, la liste des agents habilités à signer les actes à sa place, s’il est 
lui même absent ou empêché.
 



Article 4  : Le Secrétaire général de la préfecture et le directeur interdépartemental chargé des anciens 
combattants de la Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
 

                 Le Préfet,
 
 
                        Hervé Bouchaert



Arrêté n°2008-326-3 en date du 21 novembre 2008 autorisant la représentation du Préfet de la Haute-
Corse devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes et  la Cour d'Appel de Nîmes

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

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, notamment, ses articles L.551 
à L. 552-12 et R. 552-17 à R. 552-19;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

ARRETE

Article 1er: Sont autorisés à représenter le préfet de la Haute-Corse, lors des audiences du juge des 
libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nîmes dans le cadre des demandes de 
prolongations de rétention administrative ainsi que des saisines directe du juge par les étrangers en instance 
d'éloignement; et, en appel, devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ou son délégué, le 
commissaire principal de police honoraire et le commandant de police honoraire dont les noms suivent:

– Monsieur Christian MOREL
– Monsieur Denis ORIVELLE

Article 2: M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

Jean-Marc MAGDA



 ARRETE N° 08-008-DIAC en date du 21 novembre 2008 portant subdélégation de signature 

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

 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004  modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
 
VU l'arrêté ministériel en date du 1er octobre 2008 portant affectation de Monsieur Jacques VERGELLATI 
 afin d'exercer les fonctions de directeur interdépartemental chargé des anciens combattants de la Corse, à 
compter du 1er octobre 2008 ;
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2008-325-1 en date du 20 novembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur 
Jacques VERGELLATI, directeur interdépartemental chargé des anciens combattants de la Corse pour la 
délivrance de cartes de stationnement pour personnes handicapées ;
 
VU l'arrêté ministériel en date du 5 mai 2008 chargeant, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur 
Jacques VERGELLATI, Monsieur Gérard CAMINALE, directeur du service déconcentré chargé des anciens 
combattants de la région PACA à Marseille, à défaut Monsieur Noël FORNARI ou à défaut Madame Nathalie 
ARTAUD, attachés d'administration de ce même service à Marseille de l'intérim de la direction 
interdépartementale des anciens combattants de la Corse ;
 

ARRETE :
 
Article 1er : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jacques VERGELLATI, une subdélégation de 
signature est conférée à Monsieur Gérard CAMINALE, directeur du service déconcentré chargé des anciens 
combattants de la région PACA à Marseille pour tous les actes énumérés à l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 
2008-325-1 du 20 novembre 2008 susmentionné concernant l'instruction et la délivrance de cartes de 
stationnement pour personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et résidant dans 
le département de la Haute-Corse.
 
Article 2 : A défaut, cette subdélégation est conférée à Monsieur Noël FORNARI, attaché d'administration du 
ministère de la défense à la direction interdépartementale des anciens combattants de la région PACA à 
Marseille.
 
Article 3 : A défaut, cette subdélégation est conférée à Madame Nathalie ARTAUD, attachée d'administration 
du ministère de la défense à la direction interdépartementale des anciens combattants de la région PACA à 
Marseille.
 
Article 4 : Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
 
Article 5 : Le directeur interdépartemental du service déconcentré des anciens combattants de la région 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 directeur interdépartemental
 
 
                                                                                                             Jacques VERGELLATI



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



ARRETE n° 2008-308.9 du 3 novembre 2008 déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de 
la route départementale 81, entre les PK 233.7 et 236.0, sur la commune de Bastia, et cessibles les 
parcelles nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 21 décembre 2006,

Vu l’arrêté n° 2007-288-8 du 15 octobre 2007, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de la 
route départementale 81, entre les PK 233.7 et 236.0, sur la commune de Bastia, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et les 
conclusions du commissaire enquêteur en date du 3 mars 2008,

Vu la délibération du conseil général du 30 septembre 2008, ainsi que la déclaration de projet, 
annexées au présent arrêté;

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 81, 
entre les PK 233.7 et 236.0, sur la commune de Bastia.

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

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

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

…/
…



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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA



MARCHE DES EAUX Région Corse Convention de délégation de gestion 17 novembre 2008

  
Entre le Préfet de Corse, désigné sous le terme de « délégataire », d’une part,

et

Le Préfet de Haute-Corse, désigné sous le terme de « délégant », d’autre part ;

Vu l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans 
les services de l’Etat ;

Vu  le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des 
administrations de l’Etat ;

Vu le projet d’appel d’offres relatif aux marchés spécifiques de contrôle sanitaire des eaux de la 
Corse à l’exclusion des eaux minérales ;

Considérant la complexité des éléments techniques et financiers du dossier, de l’importance des 
marchés et de l’intérêt de coordonner au niveau régional l’élaboration de l’appel d’offres, son 
lancement et son dépouillement ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

Par la présente convention de délégation,  le délégant confie au délégataire,  en sa qualité de 
coordonnateur, l’élaboration des documents d’appel d’offres à partir de ses indications pour ce 
qui concerne les lots applicables sur son département, le lancement et le suivi de la procédure 
d’appel  d’offres,  la  validation  des  propositions  de  la  commission  d’appel  d’offres  et  leur 
transmission au délégant  jointe à une note  de synthèse rendant  compte de l’exécution de la 
délégation.

Les décisions et les marchés départementaux seront signés, mis au point et exécutés par chaque 
Préfet pour le ou les lots du département le concernant.

Article 2 : Composition de la commission d’appel d’offres

La composition de la commission d’appel d’offres est la suivante :

Membres à voix délibérative :
- Le  Préfet  de  Corse,  Préfet  de  la  Corse  du  Sud  ou  son  représentant  pour  le  lot  concernant  son 

département.
- Le Préfet de Haute-Corse ou son représentant pour les lots concernant son département.



- Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud ou son représentant pour le 
lot concernant son département

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ou son représentant 
pour les lots concernant son département.

Membres à voix consultative :
- La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ou 

son représentant.
- Le Contrôleur financier de la Corse du Sud ou son représentant.

La commission d’appel d’offres est présidée par le Préfet de Corse ou son représentant.

Article 3 : Durée et résiliation

La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin à la clôture de la 
procédure du marché suivant le calendrier prévisionnel joint en annexe 1.

Elle peut être dénoncée à l’initiative de l’une des parties sous réserve d’une notification écrite de 
la décision de résiliation et du respect d’un préavis de trois mois.

Article 4 : Conservation et archivage des dossiers

Le délégataire  assure  et  met  en  place  les  procédures  relatives  à  la  conservation  des  pièces 
constituant  les  dossiers  de  gestion.  Il  regroupera  l’ensemble  des  documents  relatifs  aux 
évènements, réunions organisées dans le cadre de ce marché et en assurera l’archivage. 

Article 5 : Publication de la délégation 

Le présent document sera publié dans le recueil des actes administratifs des départements de la 
Corse du Sud et de la Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 

Le délégataire,
Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud

Le délégant,
Le Préfet de Haute-Corse

Hervé BOUCHAERT



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES



BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 

ET DES 
COLLECTIVITES 

LOCALES



BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



LIBERTES PUBLIQUES



Arrêté n° 2008-330-3 en date du 25 novembre 2008 autorisant la représentation du Préfet de la Haute-
Corse devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille et la Cour d'Appel de Marseille

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

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, notamment, ses articles L.551 
à L. 552-12 et R. 552-17 à R. 552-19;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

ARRETE

Article 1er: Sont autorisés à représenter le préfet de la Haute-Corse, lors des audiences du juge des 
libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre des demandes de 
prolongations de rétention administrative ainsi que des saisines directe du juge par les étrangers en instance 
d'éloignement; et, en appel, devant le premier président de la cour d'appel de Marseille ou son délégué, les 
commandants réservistes dont les noms suivent:

– Monsieur Daniel RAYMOND
– Monsieur Marcel ZAIDI

Article 2: M. le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



Arrêté n°2008-322-6 du 17 novembre 2008 portant 
attribution de la licence d’agent de voyages n°LI 02B 08-0068 à l'E.U.R.L. « Natali voyages ».

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

VU le code du tourisme, notamment ses articles L212-1, L212-2, D151-1 et R212-28 à R212-41  ;

VU l’arrêté ministériel du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la 
garantie financière des agents de voyages ;

VU  l’arrêté préfectoral n°2008-308-8 du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à monsieur 
Jean-Marc MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande de licence d’agent de voyages déposée le 22 août 2008, par madame Joelle NATALI, gérante 
de l'E.U.R.L. « Natali voyages », sise 3, avenue maréchal Sebastiani, 20200 BASTIA ;

VU l’avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 
9 septembre 2008 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 27 octobre 2008 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La licence d’agent de voyages n° LI 02B 08-0068 est attribué à l'E.U.R.L. « Natali voyages », sise 
3, avenue maréchal Sebastiani, 20200 BASTIA, dont le représentant légal est madame Joelle NATALI, née le 
15 octobre 1959 à BASTIA.

Article 2     :   La garantie financière de 99092 euros est apportée par l’association professionnelle de solidarité 
du tourisme sise 15, avenue Carnot, 75017 Paris.

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la compagnie « AGF », 
9, rue Faulconnier, 59140 DUNKERQUE.

Article3     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Antoine POUSSIER



Arrêté n°2008-322-8 du 17 novembre 2008 portant 
délivrance d’une habilitation tourisme au bénéfice de la S.A.R.L. « Ampugnani voyages ».

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

VU le code du tourisme, notamment ses articles L213-1, D151-1 et R213-28 à R213-43 ;

VU l’arrêté du 22 novembre 1994 modifié, relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie 
financière des prestataires de services relevant de la procédure d’habilitation ;

VU l’arrêté du 22 novembre 1994, relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;

VU l’arrêté du 19 mars 2002, relatif au classement des autocars de tourisme ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-308-8 du 15 septembre 2008, portant délégation de signature à monsieur 
Jean-Marc MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande présentée par monsieur Claude SAMARTINI, gérant de l'E.U.R.L. « Ampugnani voyages », le 
16 juillet 2008 ;

VU l’avis rendu par le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, le 18 août 2008 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 27 octobre 2008 ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’habilitation tourisme n°HA 02B 2008-0012 est attribuée à la S.A.R.L. « Ampugnani voyages », 
sise 20237 LA PORTA.

Article 2     :   La garantie financière de 4573 euros est apportée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de 
la Corse, 1, avenue Napoléon III, 20000 AJACCIO.

Article 3     :   L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès des assurances GRISANTI-
GAMBINI (AGF), centre commercial « La Rocade », 20600 BASTIA.

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

Pour le préfet et par délégation,
pour le secrétaire général absent,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Antoine POUSSIER



ARRETE N° 2008-333-4  du 28 novembre 2008 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
monsieur Joseph MANGINI, en qualité de sous-traitant d'opérateurs funéraire habilité.

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

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L2223-19  (8°)  et 
L2223-23 ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans 
le domaine funéraire ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°2008-308-8 du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à 
monsieur Jean-Marc MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  la  demande  d'habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  monsieur  Joseph  MANGINI, 
déposée le 18 novembre 2008 ;

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'habilitation de l'intéressé afin de lui permettre 
d'exercer son activité dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des opérateurs 
funéraires habilités;

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

ARTICLE 1  ER   :   Monsieur Joseph MANGINI, né le 31 juillet 1964 à BASTIA, domicilié le 
Turenne,  bâtiment C, Lupino,  20600 BASTIA, est  habilité à exercer  l'activité d'ouverture et 
fermeture de caveaux sur l'ensemble du territoire, dans le cadre de contrats de sous-traitance 
conclus avec des opérateurs funéraires habilités.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2008-2B-19.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à un an.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA
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ARRETE N° 2008-333-5  du 28 novembre 2008 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
monsieur Pierre FIESCHI, en qualité de sous-traitant d'opérateurs funéraire habilité.

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19 (8°) et L2223-23 ;

VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine 
funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-308-8 du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à monsieur Jean-
Marc MAGDA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande d'habilitation dans le domaine funéraire de monsieur Pierre FIESCHI, déposée le 13 novembre 
2008 ;

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à l'habilitation de l'intéressé afin de lui permettre d'exercer son 
activité dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des opérateurs funéraires habilités;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   Monsieur Pierre FIESCHI, né le 13 juin 1950 à OTA, domicilié cité Agliani, bâtiment E2, 
Montesoro, 20600 BASTIA, est habilité à exercer l'activité d'ouverture et fermeture de caveaux sur l'ensemble 
du territoire, dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec des opérateurs funéraires habilités.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2008-2B-20.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à un an.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES



Arrêté n° 2008-  311-4 du   6 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune deSanta Maria Poggio d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par l'Agent comptable de la trésorerie de San Nicolao en 
date du 9 septembre 2008 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 479.355,69 € dont est redevable envers 
l'Etat la commune de Santa Maria Poggio au titre des taxes foncières dues pour les années  1987 à 2007 ;

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

Vu la mise en demeure adressée au maire de Santa Maria Poggio le 29 septembre 2008 ;

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

Vu l’arrêté n° 2008–308-8 en date du 3 novembre 2008 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 de la commune de Santa Maria Poggio la somme de 
479.355,69 € au profit de l'Etat au titre des  taxes foncières dues pour les années 1987 à 2007.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai 
de deux mois à compter de sa notification
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Arrêté n° 2008-319-2 en date du 14 novembre 2008 portant liquidation du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Vallée du Golo
 

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

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-26 et L.5212-33 ;
 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 mai 1976 portant création du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la 
Vallée du Golo, modifié par les arrêtés des 1er juin 1984 et 23 décembre 1997 ;
 

Vu l’arrêté n°2005-130-2 en date du 10 mai 2005 portant dissolution du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la Vallée du Golo et nomination d’un liquidateur ;
 

 

Vu l’arrêté n° 2006-282-1 en date du 9 octobre 2006 portant arrêt des comptes des exercices 
2003-2004-2005 et autorisant l’apurement de dépenses nouvelles du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la Vallée du Golo ;
 

 

Vu les comptes arrêtés par le comptable du Trésor après apurement des dettes et recouvrement des créances 
intervenues depuis l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 ;
 

 

Vu la délibération du conseil municipal de Volpajola en date du 15 octobre 2006 décidant de se porter 
acquéreur de 6 parcelles de terrain situées sur la commune et appartenant au Sivom, pour la somme de 6 
000 € ;
 

 

Vu l'avis de M. le Trésorier payeur général en date du 16 octobre 2008 ;
 

 

Vu l'arrêté n°2008-308-8 en date du 3 novembre 2008 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 1er Les conditions de liquidation du syndicat sont fixées ainsi qu'il suit :
 
La répartition des éléments d'actif et de passif du syndicat au prorata de la population de chaque 
commune membre, conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts annexés à l'arrêté 
préfectoral du 13 mai 1976 portant constitution du syndicat intercommunal à vocation multiple de 
la Vallée du Golo, conduira à reprendre dans la comptabilité des communes de Campile, Lento, 
Prunelli di Casacconi, Scolca et Volpajola les montants inscrits dans le tableau annexé au présent 
arrêté.
 
Sont transférées à la commune de Volpajola, les parcelles cadastrées Section D n° 219, 497, 498, 
520, 530 et 532 d'une superficie totale de 1 hectare 96 ares et 79 centiares et dont la valeur est 
estimée à 6 000€.
En contrepartie du transfert de propriété de ces biens immobiliers, une réduction de 6 000 € sera 
opérée sur la part de trésorerie revenant à la commune de Volpajola.
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A cet égard, le maire de Volpajola devra procéder à la publication à la Conservation des 
hypothèques de Bastia du présent arrêté pour entériner le transfert de propriété.
 
Les écritures de réintégration de l'actif et du passif de l'organisme dissous dans la comptabilité de 
chaque commune sont des opérations d'ordre non budgétaires.
 
Les ordonnateurs des communes membres ne reprendront au budget que les résultats des sections 
de fonctionnement et d’investissement du tableau précité.
 
Ces reprises feront l’objet d’une délibération budgétaire affectant les lignes 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté » et 002 « résultat de fonctionnement reporté ».
 

  
Article 2 Le Secrétaire Général de la préfecture, le Trésorier payeur général de la Haute-Corse, le 

comptable du Trésor de Borgo-Campile, les maires des communes de Campile, Lento, Prunelli di 
Casacconi, Scolca et Volpajola 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.
PROJET DE REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU SIVOM DE LA VALLEE DU GOLO

 

 

N° de 
compte

libellé SIVOM de la 
Vallée du Golo

Volpajola
(369 hab)
(acquiert  les 
terrains)

Campile
(202 hab)

Prunelli di 
Casacconi
(164 hab)

Scolca
(63 hab)

Lento
(92 hab)

1021 Dotation  42 
322,89

 17 
546,62

 9 
605,78

 7 
798,88

 2 
996,33

 4 
375,28

119 Report de 
fonct. 
déficitaire

2 
220,01

 919,60  503,76  409,14  157,65  229,86  

2111 Terrains 6 
000,00

 6 
000,00

 -  -  -  -  

515 Compte au 
trésor

34 
102,88

 10 
627,02

 9 
102,02

 7 
389,74

 2 
838,68

 4 
145,42

 

 Total 42 
322,89

42 
322,89

17 
546,62

17 
546,62

9 
605,78

9 
605,78

7 
798,88

7 
798,88

2 
996,33

2 
996,33

4 
375,28

4 
375,28

 

 
 
001

Recette 
d'investissemen
t :solde 
d'exécution de 

 
 

 
 
36 
322,89

  
 
11 
546,62

  
 
9 
605,78

  
 
7 
798,88

  
 
2 
996,33

  
 
4 
375,28



la section 
d'investissemen
t  reporté

 
002

 
Dépense de 
fonctionnement 
: résultat de 
fonctionnement 
reporté

 
 
2 
220,01

  
 
919,60

 
 

 
 
503,76

 
 

 
 
409,14

 
 

 
 
157,65

 
 

 
 
229,86

 
 

 
 
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n° 
du
 
Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

 
Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2008- 319-3 en date du  14 NOVEMBRE 2008 portant dissolution du Syndicat intercommunal à 
vocation unique « I Zitelli »

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

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-26 et L.5212-33 ;

Vu  l'arrêté n°2002-1337 du 6 septembre 2002 portant création du Syndicat intercommunal à vocation 
unique « I Zitelli » ;

Vu  la délibération du Conseil syndical en date du 28 juin 2008 procédant à la répartition de l’actif et du 
passif du syndicat et les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Croce (4  
août 2008), La Porta (18 octobre 2008), Poggio Marinaccio (9 août 2008) et Quercitello ( 30 août 2008) 
approuvant cette dissolution ;

Vu  l’avis de M. le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse en date du 27 juillet 2008 ;

Vu  l'arrêté n°2008-308-8 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 Le Syndicat intercommunal à vocation unique « I Zitelli » est dissous à compter de la date du présent 
arrêté.

Article 2 L'actif du syndicat, constitué par le solde d'un compte au trésor d'un montant de 716,76 € figurant au 
compte 515 sur la balance des comptes arrêtée au 30 juin 2008 est réparti de façon égalitaire entre les 
communes de Croce, La Porta, Poggio Marinaccio et Quercitello.

Chaque commune reprendra donc dans sa comptabilité la somme de 179,19 €.

La présente dissolution ne donnera lieu à aucune répartition de passif entre les communes adhérentes.

Article 3 Le Secrétaire Général de la préfecture, le trésorier payeur général de la Haute-Corse et le comptable du 
Trésor de La Porta, le Président du Syndicat intercommunal à vocation unique « I Zitelli », les maires des 
communes de Croce,  La Porta,  Poggio Marinaccio et  Quercitello  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.



 

Arrêté n° 2008- 319-4  du 14 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune de Montegrosso d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le budget de la commune de Montegrosso ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par l'Agent comptable de l'Office d'équipement hydraulique 
de Corse en date du 26 avril 2007 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 44 058,15€ dont est redevable 
envers cet établissement public la commune de Montegrosso au titre de factures  d'eau  impayées  pour l’année 
2006 ;

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

Vu la mise en demeure adressée au maire de Montegrosso le 15 mai 2007 ;

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

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

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Montegrosso, la somme de 44 058,15€ au 
profit de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse au titre de factures d'eau pour 2006.

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

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

Pour le Préfet
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Antoine POUSSIER
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Arrêté n° 2008-319-5  du 14 novembre  2008 portant mandatement d’office sur le budget 2008 de la 
commune de Belgodère d'une dépense obligatoire.

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

Vu l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la demande de mandatement d’office présentée par le Trésorier-payeur général de la Haute-Corse en date du 
28 janvier 2008 en vue d'obtenir le paiement de la somme de 384,90 € dont est redevable envers la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse la commune de Belgodère au titre de frais de 
prélèvement pour analyse d'eau pour l'année 2006 ;

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

Vu les mises en demeure adressées au maire de Belgodère les 20 février et 18 juin 2008 ;

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

Vu l’arrêté n° 2008-308-8 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à Jean-Marc MAGDA, 
Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2008 de la commune de Belgodère, la somme de 384,90 € au profit 
de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse au titre de frais de 
prélèvement pour analyse  d'eau pour  l'année 2006.

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

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai 
de deux mois à compter de sa notification
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Arrêté n° 2008- 329-1 en date du 24 novembre 2008 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Fiumorbo

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 92-1945 du 28 décembre 1992 portant création de la communauté de communes 
du Fiumorbo modifié par les arrêtés n° 93-1285 du 16 juillet 1993, n° 98-14 du 7 janvier 1998 et n
° 2007-135-4 du 15 mai 2007 ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 16 avril 2008 décidant de la modification de l'article 4 des 
statuts  annexés  à  l'arrêté  n°  92-1945 du  28  décembre  1992 portant  création  de  la  communauté  de 
communes ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Prunelli-di-Fiumorbo (06 juin 
2008), Ghisoni (14 juin 2008), Isolaccio-di-Fiumorbo (27 juin 2008), Pietroso (28 juin 2008), San-
Gavino-di-Fiumorbo (11 juillet 2008), Vezzani (19 juillet 2008), Serra-di-Fiumorbo (25 juillet 2008) et 
Poggio-di- Nazza (13 septembre 2008) ;

Considérant l'accord unanime exprimé par l’ensemble des collectivités membres de la communauté de 
communes ;

Vu l'arrêté n°2008-308-8 en date du 3 novembre 2008 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 des statuts annexés à l’arrêté n° 92-1945 du 28 décembre 1992 
portant création de la communauté de communes du Fiumorbo sont modifiées comme suit :
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé de membres 
élus par le conseil à la condition expresse que chaque commune membre soit représentée, outre le 
président. Ce nombre pouvant être augmenté à tout moment en fonction de l'élargissement de 
l'EPCI.
Parmi les membres du bureau sera élu un nombre de vice-présidents librement consenti par le 
conseil de la communauté, sans que ce nombre ne puisse excéder le quota maximal fixé par la loi 
au moment de la prise de décision.

Article 2 Le Secrétaire général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Trésorier-payeur général, le 
Comptable de la trésorerie de Prunelli-di-Fiumorbo, le Président de la Communauté de 
communes du Fiumorbo et les maires des communes de Ghisoni, Isolaccio-di-Fiumorbo, 
Pietroso, Poggio-di-Nazza, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo 
et Vezzani sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA





DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA FORET



 

 

Arrêté n° 2008-304.5 en date du 30 octobre 2008 rendant opposable certaines prescriptions du projet de 
plan de prévention des risques naturels d’incendie de forêt sur la commune de Corbara.
 

 

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

 

 

VU
 

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

VU
 

L’arrêté préfectoral n° 04-47 du 15 janvier 2004 prescrivant l’établissement d’un plan 
de prévention des risques incendies de forêt sur la commune de Corbara

VU
 

L’accusé de réception en date du 13 décembre 2007 attestant la transmission du projet 
de plan de prévention des risques d’incendie de forêt sur la commune de Corbara, 
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, et compte-tenu de 
l’exposition très forte aux risques feux de forêt de certaines zones,

 

Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
 

ARRETE
 

 

Article 1 Sont rendues immédiatement opposables les prescriptions du projet de plan de prévention des 
risques incendie de forêt de la commune de CORBARA annexées au présent arrêté 
(conformément aux points 1 et 2 de l’article L 562-2 du code de l’environnement)
 
Le dossier est tenu à la disposition du public :
1 – A la mairie de CORBARA tous les jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture de 
la mairie
2 – A la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute-Corse aux heures 
d’ouverture de bureau
 
Le dossier des prescriptions immédiatement opposables comporte :
-         un règlement
-         une note de présentation
-         une carte d’aléa
-         un plan de zonage réglementaire
 
 

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

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



 
Article 4 Des copies du présent arrêté seront adressées à :

- M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile,
- M. le maire de la commune de CORBARA
- M. le président de la Collectivité Territoriale de Corse
- M. le président du Conseil Général de Haute-Corse
- M. le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
- Mme la directrice régionale de l’environnement de Corse
- M. le président de la chambre d’agriculture de Haute-Corse
- M. le président du centre régional de la propriété forestière
- M. le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt
- M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours
- M. le directeur départemental de l’équipement
- M. le directeur régional de l’office national des forêts

Le Préfet de la Haute-Corse,
 
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-308-11 en date du 3 novembre 2008 concernant la 
construction d'un mur de soutènement de berge sur la 
commune de FURIANI

 

 

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

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

R.214-56 ;
 

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 20 octobre 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la SARL 
Garage Paoli, enregistrée sous le n° 2B-2008-00082 et relative à  la construction d'un mur de 
soutènement ;
 

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

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

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

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ; 
 
 
Il est donné récépissé à :
SARL Garage Paoli
RN 193
20600 FURIANI
 
 
 
 
de sa déclaration concernant la construction d'un mur de soutènement de berge sur la commune de FURIANI  
(plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002

 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 
susvisé et annexé au présent récépissé.
 
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de FURIANI où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.
 
Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de FURIANI.
 
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
 
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt,
 
 
Roger TAUZIN
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES
¨ le déclarant (SARL Garage Paoli)  
¨ le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

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


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

 

 



Arrêté n° 2008-311-1 en date du 6 novembre 2008 Prescrivant  l’enquête sur le projet de constitution de 
l’association foncière de LAMA
 

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

 
VU le Code Rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-9 ;  
VU l’ordonnance n°20046632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 

propriétaires modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment les articles 
11 à 13 ;

VU le décret N°2006-504  du  3 mai  2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 
et 9 ;                                                   

VU la  demande de création d’une association foncière pastorale autorisée  présentée par la 
mairie de Lama en date du 1er septembre 2008 et le projet de statuts joint ; 

 
ARRETE

 
Article 1 Du  26 janvier  2009  au  14 février 2009 inclus, il sera procédé à une enquête sur le 

projet susvisé de constitution d’une association foncière pastorale autorisée sur le 
territoire de la commune de Lama ayant son siège à : Mairie de Lama.
Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de Lama où les intéressés pourront en 
prendre connaissance durant les heures d’ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi.
Pendant la durée de l’enquête, il sera déposé en mairie de Lama , un registre destiné à 
recevoir toutes les observations des propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus 
dans le périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre sera clos et signé par 
Monsieur le Maire au terme de l’enquête.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 3 mai 2006 sus-visé, les 
observations sur le projet de consultation de l’association peuvent être, pendant ce délai, 
consignées par les intéressés directement sur les registres d’enquête. Elles peuvent 
également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie sus 
mentionnée.
 

Article 2 Les propriétaires de terres incluses dans le périmètre de l’association projetée sont 
informés :
·         qu’à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard le jour de réunion de l’assemblée constitutive, 
ou de l’avoir le cas échéant manifestée par un vote à l’assemblée  constitutive, ils seront 
réputés favorables à la création de l’association.
·         qu’ils ne peuvent plus procéder au boisement de ces terres à partir de l’ouverture 
de l’enquête jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale et pendant un délai d’un 
an au plus.
A défaut de constitution d’une association autorisée, les propriétaires, dont les fonds 
sont en état d’abandon ou tellement mal entretenus qu’ils constituent un danger pour 
eux ou les fonds du voisinage, sont prévenus qu’une association pourra être créée 
d’office et que le droit à délaissement sera alors régi par les dispositions des articles 
L135-4 et R135-10 du code rural.



  
Article 3 Le dossier de l’enquête sera, à l’expiration de celle-ci, remis au commissaire enquêteur 

par le maire de Lama.
Ce dossier d’enquête comprendra  l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête, le registre 
d’enquête, les originaux des notifications éventuelles, les bulletins d’adhésion ou de 
refus d’adhésion reçus par le Maire à la date de l’expiration de l’enquête, le certificat 
du Maire constatant les conditions dans lesquelles les formalités de l’enquête ont été 
remplies.

 

Article 4 Monsieur  Bruno CARRY demeurant  à  San Nicolao  est nommé commissaire-
enquêteur.
 

 

Article  5 Pendant les trois jours ouvrables le lundi 16, mardi 17 et le mercredi 18 février 2009 
suivant la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur sera présent en  
Mairie de Lama de 9h à 12h pour y recevoir les déclarations des personnes qui le 
souhaitent.
 

 

Article  6 Le présent arrêté sera notifié à chaque propriétaire d’un immeuble susceptible d’être 
inclus dans le périmètre de l’association projetée, affiché et publié dans les conditions 
prévues par le décret du 3 mai 2006 sus visé.
 

 

 

Article  7 Tous les propriétaires de terres comprises dans le périmètre intéressé sont convoqués 
en assemblée constitutive le vendredi 28 mars 2009 à 15 heures en vue de délibérer 
sur la constitution de l’association foncière pastorale autorisée projetée.   
 

 
Article  8 Le Maire de Lama, commune où l’association foncière pastorale autorisée projetée a 

prévu d’avoir son siège, présidera l’assemblée constitutive.  
 

 

Article  9 Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive constatera : le nombre des 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association et celui des présents , le vote 
nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d’adhésion formulés 
par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des 
conséquences de leur abstention, n’ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant 
l’assemblée générale ou par un vote lors de l’assemblée, le résultat de la délibération.  
Après clôture de l’assemblée générale, le procès verbal  établi et signé par le président 
de l’assemblée générale constitutive sera transmis avec les pièces annexées au préfet.  
 

 
Article 10 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,
 
 



 

Arrêté  n°  2008-311-2  en  date  du  6  novembre  2008 
Prescrivant  l’enquête  sur  le  projet  de  constitution  de 
l’association foncière de MERIA

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code Rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-9 ;  
VU l’ordonnance n°20046632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 

propriétaires modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment les articles 
11 à 13 ;

VU le décret N°2006-504  du  3 mai  2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 
et 9 ;                                                   

VU la  demande de création d’une association foncière pastorale autorisée  présentée par la 
mairie de Meria  en date du 28 juillet 2008 et le projet de statuts joint ;

 
ARRETE

 
Article 1 Du  22 décembre  2008  au  10 janvier 2009 inclus, il sera procédé à une enquête  sur le 

projet susvisé de constitution d’une association foncière pastorale autorisée sur le 
territoire de la commune de Meria ayant son siège à : Mairie de Meria
Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de Meria où les intéressés pourront en 
prendre connaissance durant les heures d’ouverture de 10h à 12h tous les lundi, 
mercredi et samedi.
Pendant la durée de l’enquête, il sera déposé en mairie de Meria, un registre destiné à 
recevoir toutes les observations des propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus 
dans le périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre sera clos et signé par 
Monsieur le Maire au terme de l’enquête.
 
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 3 mai 2006 sus-visé, les 
observations sur le projet de consultation de l’association peuvent être, pendant ce délai, 
consignées par les intéressés directement sur les registres d’enquête. Elles peuvent 
également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie sus 
mentionnée.
 

Article 2 Les propriétaires de terres incluses dans le périmètre de l’association projetée sont 
informés :
 
·         qu’à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard le jour de réunion de l’assemblée constitutive, 
ou de l’avoir le cas échéant manifestée par un vote à l’assemblée  constitutive, ils seront 
réputés favorables à la création de l’association.
·         qu’ils ne peuvent plus procéder au boisement de ces terres à partir de l’ouverture 
de l’enquête jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale et pendant un délai d’un 
an au plus.
A défaut de constitution d’une association autorisée, les propriétaires, dont les fonds 
sont en état d’abandon ou tellement mal entretenus qu’ils constituent un danger pour 
eux ou les fonds du voisinage, sont prévenus qu’une association pourra être créée 
d’office et que le droit à délaissement sera alors régi par les dispositions des articles 
L135-4 et R135-10 du code rural.

 
Article 3 Le dossier de l’enquête sera, à l’expiration de celle-ci, remis au commissaire enquêteur  



par le maire de Meria.
Ce dossier d’enquête comprendra  l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête, le registre 
d’enquête, les originaux des notifications éventuelles, les bulletins d’adhésion ou de 
refus d’adhésion reçus par le Maire à la date de l’expiration de l’enquête, le certificat 
du Maire constatant les conditions dans lesquelles les formalités de l’enquête ont été 
remplies.
 

Article 4 Monsieur  Bruno CARRY demeurant  à  San Nicolao  est nommé commissaire-
enquêteur.
 

 

Article 5 Pendant les trois jours ouvrables le lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 janvier 2009 
suivant la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur sera présent en 
Mairie de Meria de 10h à 12h pour y recevoir les déclarations des personnes qui le 
souhaitent.
 

 

Article 6 Le présent arrêté sera notifié à chaque propriétaire d’un immeuble susceptible d’être 
inclus dans le périmètre de l’association projetée, affiché et publié dans les conditions 
prévues par le décret du 3 mai 2006 sus visé.
 

 

 

Article 7 Tous les propriétaires de terres comprises dans le périmètre intéressé sont convoqués 
en assemblée constitutive le samedi 07 mars 2009 à 10 heures en vue de délibérer sur 
la constitution de l’association foncière pastorale autorisée projetée.
 

 
Article 8 Le Maire de Meria, commune où l’association foncière pastorale autorisée projetée a 

prévu d’avoir son siège, présidera l’assemblée constitutive.  
 

 

Article 9 Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive constatera : le nombre des 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association et celui des présents, le vote 
nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d’adhésion formulés 
par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des 
conséquences de leur abstention, n’ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant 
l’assemblée générale ou par un vote lors de l’assemblée, le résultat de la délibération.  
Après clôture de l’assemblée générale, le procès verbal  établi et signé par le président 
de l’assemblée générale constitutive sera transmis avec les pièces annexées au préfet.  
 

 
Article 10 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,
 
 



Arrêté n° 2008-311-3 en date du 6 novembre 2008 Prescrivant  l’enquête sur le projet de constitution de 
l’association foncière de OGLIASTRO

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code Rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-9 ;  
VU l’ordonnance n°20046632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de 

propriétaires modifiée par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment les articles 
11 à 13 ;

VU le décret N°2006-504  du  3 mai  2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 
et 9 ;                                                   

VU la demande de création d’une association foncière pastorale autorisée  présentée par la 
mairie de Ogliastro en date du   23 septembre 2008 et le projet de statuts joint ; 
 

 
ARRETE

 
Article 1 Du  12 janvier  2009  au  31 janvier 2009 inclus, il sera procédé à une enquête sur le 

projet susvisé de constitution d’une association foncière pastorale autorisée sur le 
territoire de la commune de Ogliastro ayant son siège à : Mairie de Ogliastro
Les pièces du dossier seront déposées à la mairie de Ogliastro où les intéressés pourront 
en prendre connaissance durant les heures d’ouverture de 10h à 12h tous les jeudi.
Pendant la durée de l’enquête, il sera déposé en mairie de Ogliastro, un registre destiné 
à recevoir toutes les observations des propriétaires des terrains susceptibles d’être inclus 
dans le périmètre et de toute autre personne intéressée. Ce registre sera clos et signé par 
Monsieur le Maire au terme de l’enquête.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 3 mai 2006 sus-visé, les 
observations sur le projet de consultation de l’association peuvent être, pendant ce délai, 
consignées par les intéressés directement sur les registres d’enquête. Elles peuvent 
également être adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie sus 
mentionnée.
 

Article 2 Les propriétaires de terres incluses dans le périmètre de l’association projetée sont 
informés :
 
·         qu’à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard le jour de réunion de l’assemblée constitutive, 
ou de l’avoir le cas échéant manifestée par un vote à l’assemblée  constitutive, ils seront 
réputés favorables à la création de l’association.
·         qu’ils ne peuvent plus procéder au boisement de ces terres à partir de l’ouverture 
de l’enquête jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale et pendant un délai d’un 
an au plus.
A défaut de constitution d’une association autorisée, les propriétaires, dont les fonds 
sont en état d’abandon ou tellement mal entretenus qu’ils constituent un danger pour 
eux ou les fonds du voisinage, sont prévenus qu’une association pourra être créée 
d’office et que le droit à délaissement sera alors régi par les dispositions des articles 
L135-4 et R135-10 du code rural..

 



  
Article 3 Le dossier de l’enquête sera, à l’expiration de celle-ci, remis au commissaire enquêteur 

par le maire de Ogliastro.
Ce dossier d’enquête comprendra  l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête, le registre 
d’enquête, les originaux des notifications éventuelles, les bulletins d’adhésion ou de 
refus d’adhésion reçus par le Maire à la date de l’expiration de l’enquête, le certificat 
du Maire constatant.
 

 

Article 4 Monsieur  Bruno CARRY demeurant  à  San Nicolao  est nommé commissaire-
enquêteur.
 

 

Article 5 Pendant les trois jours ouvrables le lundi 02, mardi 03 et mercredi 04 février 2009 
suivant la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur sera présent en 
Mairie d’Ogliastro de 10h à 12h pour y recevoir les déclarations des personnes qui le 
souhaitent.
 

 

Article 6 Le présent arrêté sera notifié à chaque propriétaire d’un immeuble susceptible d’être 
inclus dans le périmètre de l’association projetée, affiché et publié dans les conditions 
prévues par le décret du 3 mai 2006 sus visé.
 

 

 

Article 7 Tous les propriétaires de terres comprises dans le périmètre intéressé sont convoqués 
en assemblée constitutive le samedi 21 mars 2009 à 10 heures en vue de délibérer sur 
la constitution de l’association foncière pastorale autorisée projetée.
 

 
Article 8 Le Maire de Ogliastro, commune où l’association foncière pastorale autorisée projetée 

a prévu d’avoir son siège, présidera l’assemblée constitutive. 
 

 

Article 9 Le procès verbal de l’assemblée générale constitutive constatera : le nombre des 
propriétaires compris dans le périmètre de l’association et celui des présents, le vote 
nominal de chaque propriétaire présent, les adhésions ou les refus d’adhésion formulés 
par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment avisés des 
conséquences de leur abstention, n’ont pas fait connaître leur opposition par écrit avant 
l’assemblée générale ou par un vote lors de l’assemblée, le résultat de la délibération.  
Après clôture de l’assemblée générale, le procès verbal  établi et signé par le président 
de l’assemblée générale constitutive sera transmis avec les pièces annexées au préfet.  
 

 
Article 10 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° 2008-315-1 en date du 10 novembre 2008 
concernant l'enrochement sur le ruisseau de « Taverna » sur la commune de VALLE DI CAMPOLORO
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

R.214-56 ;
 

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 28 octobre 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
VALLE DI CAMPOLORO, enregistrée sous le n° 2B-2008-00083 et relative à l'enrochement sur le 
ruisseau de « Taverna » ;
 

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

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

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

VU l'arrêté n° 2008-99-39 en date du 8 avril 2008 portant subdélégation de signature (actes administratifs) ; 
 
 
Il est donné récépissé à :
Commune de VALLE DI CAMPOLORO
20221 VALLE DI CAMPOLORO
 
 
 
 
de sa déclaration concernant l'enrochement sur le ruisseau de « Taverna » sur la commune de VALLE DI 
CAMPOLORO (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

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002

 
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 
susvisé et annexé au présent récépissé.
 



Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de VALLE DI 
CAMPOLORO  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 VALLE DI 
CAMPOLORO.
 
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 VALLE DI 
CAMPOLORO

 

¨ 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  
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/


 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2008-315-2 en date du 10 novembre 2008 concernant le 
prolongement de l'ouvrage de Guadelle, RN 198, PR 141.278 
sur la commune de SORBO OCAGNANO

 

 

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 la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 octobre 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-2008-00084 et relative au prolongement côté amont de 
l'ouvrage de Guadelle;
 

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
 
de sa déclaration concernant le prolongement côté amont de l'ouvrage de Guadelle sur la commune de SORBO 
OCAGNANO (plan de situation annexé).



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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

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

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m : Déclaration

Déclaration Arrêté
ministériel
du 13 février 2002

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 SORBO 
OCAGNANO 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 SORBO 
OCAGNANO.
 
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 (Collectivité territoriale de Corsee)  
¨ DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

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


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



 Arrêté  n°  2008-317-1  en  date  du 12  novembre 2008 portant  retrait  de  l’agrément  administratif  n° 
02B/90/03 du 06/03/90 du GAEC « U MULINU ».
 

 
Le Préfet de la Haute-Corse

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 

 
VU
 

Les articles L323-1 à L323-16 et R323-1 à R323-51 du code rural

VU
 

L’arrêté n°2008-94-13 du 08 juillet 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;
 

VU
 

L’arrêté n° 90.50.52 du 06/03/1990 portant agrément du GAEC « U MULINU» ayant pour 
membres, Messieurs GUERRINI Stéphane, VINCENSINI Jean, RINALDI Benoît et 
GIOVANNETTI Jean-Martin
 

VU L’attestation établie par la DDAF le 15/10/1998 stipulant le retrait de Monsieur 
GIOVANNETTI Jean-Martin et la reconnaissance en tant que GAEC partiel (exploitation 
du moulin uniquement)
 

VU L’avis du comité départemental d’agrément des GAEC en date du 25 septembre 2008 
constatant l'absence de fonctionnement normal du groupement
 

SUR proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
 

ARRETE
 

Article 1 L’agrément administratif n° 02B/90/03 du 06/03/90 du GAEC est retiré.
 

Article 2 Le Secrétaire Général de la Haute Corse et le Directeur Départemental de l’Agriculture 
et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.
 

 
 
Le Directeur Départemental de
L’Agriculture et de la Forêt
 
 
Roger TAUZIN



Arrêté n° 2008-317-2 en date du  12 novembre                2008 
portant  prorogation  d’agrément  du  GAEC  de  TESSA U 
MELU – MOLTIFAO

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

VU Les articles L323-1 à L323-16 et R323-1 à R323-51 du code rural
VU La loi d’orientation agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006
VU Le décret n°2006-1713 du 22/12/2006 modifiant le code rural

VU L’arrêté n°2008-94-13 du 08 juillet 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément des GAEC de la Haute Corse en sa 
séance du 25 septembre 2008;

VU L’arrêté n° 91.50.52 du 06/06/1991 portant création du GAEC 
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le groupement dit de «TESSA U MELU» dont le siège social est à Moltifao est 
reconnu en qualité de groupement agricole total d’exploitation en commun, identifié 
sous le numéro 2B.91.0006

Article 2 Le GAEC a été prorogé de quatre ans, soit jusqu’au 30 juillet 2011.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN



Arrêté n° 2008-317-3 en date du 12 novembre                 2008 
portant prorogation  d’agrément du GAEC de LOZARI – 
BELGODERE

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

VU Les articles L323-1 à L323-16 et R323-1 à R323-51 du code rural
VU La loi d’orientation agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006
VU Le décret n°2006-1713 du 22/12/2006 modifiant le code rural

VU L’arrêté n°2008-94-13 du 08 juillet 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément des GAEC de la Haute Corse en sa 
séance du 25 septembre 2008;

VU L’arrêté n° 80-1773 du 22/07/1980 portant création du GAEC 
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le groupement dit de «LOZARI» dont le siège social est à Speloncato est reconnu en 
qualité de groupement agricole total d’exploitation en commun, identifié sous le 
numéro 2B.80.0001

Article 2 Le GAEC a été prorogé de vingt ans, soit jusqu’au 18 novembre 2020.

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Directeur Départemental
de l’Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN



 

Arrêté n° 2008-318-4 en date du 13 novembre  2008 portant 
prorogation d’agrément du GAEC CAVE LAZZARNI à St 
Florent

 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU Les articles L323-1 à L323-16 et R323-1 à R323-51 du code rural
VU La loi d’orientation agricole n°2006-11 du 05 janvier 2006
VU Le décret n°2006-1713 du 22/12/2006 modifiant le code rural

VU L’arrêté n°2008-94-13 du 08 juillet 2008 portant délégation de signature à Monsieur Roger 
TAUZIN, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute Corse ;

VU L’avis émis par le comité départemental d’agrément des GAEC de la Haute Corse en sa 
séance du 25 septembre 2008;

VU L’arrêté n° 1338 du 19/11/1987 portant création du GAEC 
SUR proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ;
 

ARRETE
 
 

Article 1 Le groupement dit de « CAVE LAZZARINI» dont le siège social est à St Florent est 
reconnu en qualité de groupement agricole total d’exploitation en commun, identifié 
sous le numéro 2B.87.0002
 

Article 2 Le GAEC a été prorogé de vingt ans, soit jusqu’au 10 janvier 2028
 

Article 3 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, et le directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
 

 
 
Le Directeur Départemental de
L’Agriculture et de la Forêt
 
 
Roger TAUZIN
 



 

 

Arrêté n° 2008-318-6 en date du 13 novembre 2008 portant déclaration d’intérêt général des travaux de 
réalisation d’une desserte forestière et d'établissement d'une servitude de passage sur la commune de 
MERIA
 

 

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

 
 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations,
 

VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux 
publics,
 

VU
 

le code rural, notamment les article L.151-36 et suivants,

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par la commune de MERIA et soumis à enquête 
publique,
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n° 2008-144-5 en date du 23 mai 2008 portant ouverture d’enquêtes publique et 
parcellaire conjointes menées du 2 juillet 2008 au 4 août 2008 inclus en vue de l'autorisation du projet 
de desserte forestière,
 

VU
 

l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur,

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 ;
 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté,
 

 
 
ARRETE
 
 

Article 1er DECLARATION D’INTERET GENERAL
 
Sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L.151-36 du code rural, les travaux de 
réalisation d’une desserte forestière projetés par la commune de MERIA tels que décrits dans le 
dossier soumis à enquête publique.
 

Article 2 NATURE DES TRAVAUX
 
Les travaux prévoient la réalisation d’une desserte forestière afin de développer l'intérêt pastoral 
de la vallée de la Murteda, notamment dans sa partie haute, de créer une piste à vocation de 
DFCI afin d'améliorer les conditions d'accès actuelles de la zone aux véhicules des sapeurs 
pompiers et de permettre l'acheminement et le transport des éoliennes, dont l'implantation est 
prévue sur la crête de Gulfidoni, qui s'étend sur la commune de Meria, dont les propriétaires 
sont les communes de MERIA et de MORSIGLIA.



 
Article 3 MODALITÉS PRATIQUES

 
 
4.1-                       Intervention de la collectivité sur fonds privés
Pour la réalisation des travaux visés à l’article 2, la commune de Meria est investie de tous les 
droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées conformément à 
l’article L151-38 du code rural.
 
4.2-                       Servitude de passage
En vertu de l’article R.152-39 du code rural, la servitude prévue à l'article L.151-37-1 du même 
code permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le 
passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des 
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de six mètres.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
 
L’accès aux propriétés privées figurant sur l’état parcellaire annexé, se fera dans le strict respect 
des limites de l’exercice de la servitude de passage et devra être précédé d’un avis de passage 
notifié aux propriétaires concernés par affichage en mairie dans un délai minimum de 10 jours.
Dans tous les cas, le pétitionnaire recherchera un accord amiable avec l’ensemble des 
propriétaires riverains concernés par les travaux et les opérations nécessaires à leur réalisation.
 
4.3-                       Occupation temporaire
Sauf accord écrit des propriétaires, aucune occupation temporaire de terrain n’est autorisée à 
l’intérieur des propriétés attenantes aux habilitations et closes par des murs ou par des clôtures 
équivalentes suivants les usages du secteur.
 

Article 4 MODALITÉS D’ENTRETIEN
 
6.1- Définition de l’entretien
Les travaux d’entretien comprennent :
-        le reprofilage de la plate-forme
-        le curage des fossés et ouvrages nécessaires à l’écoulement des eaux
-        le bon fonctionnement des portails
 
6.2- Exécution de l’entretien
Afin d’assurer la pérennisation des travaux, conformément à l’article L.151-40 du code rural, la 
commune de MERIA devra inscrire chaque année à son budget les crédits nécessaires au 
financement de cet entretien.
 

Article 5 PRESCRIPTIONS LIEES A LA DESTINATION DES TRAVAUX
 
Les travaux visés à l’article 2 ont pour objectif l’amélioration et le développement du massif 
forestier desservi.
Devront être respectés les articles L6, L222-1 à 7, L311-1 à L311-5 du Code Forestier relatifs 
aux Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privés, plans simples de gestion, 
Règlements types de gestion, codes des bonnes pratiques sylvicoles et Défrichements.
 

Article 6 LIMITES DE VALIDITÉ DU PRÉSENT ARRÊTÉ
 
La présente décision de déclaration d’intérêt général est valide pour autant que :
-           le pétitionnaire ne prenne pas une décision autre que celle de financer la totalité des 
dépenses d’aménagement et d’entretien,
-           le pétitionnaire ne prévoit pas de modifier d’une façon substantielle les travaux projetés 



dans le cadre du présent arrêté.
 

Article 7 DÉLAI DE VALIDITÉ
 
Le présent arrêté deviendra caduc si les travaux d’aménagement qu’il concerne n’ont pas fait 
l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans.
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La 
suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.
 

Article 8 INCIDENCES FINANCIÈRES
 
Toutes les incidences financières directes ou indirectes susceptibles de découler du présent 
arrêté seront à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’intérêt général.
Par ailleurs, toute modification, adaptation des prescriptions ou révocation du présent arrêté ne 
pourra faire l’objet d’aucune indemnité compensatrice.
 

Article 9 DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 

Article 10 PUBLICATIONS ET AFFICHAGES
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
-           publié in extenso au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse,
-           affiché en mairie de MERIA pendant deux mois, procès-verbal de l’accomplissement de 
cette formalité étant dressé par le maire,
-           notifié à chacun des propriétaires intéressés.
 
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles 
L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l'urbanisme.
 
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans un journal local.
 
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 

Article 11 EXECUTION
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de 
l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, le Maire de MERIA, sont chargés chacun en ce 
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 

Article 12 DÉLAI ET VOIE DE RECOURS
 
La présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif. Le délai des recours est 
de deux mois pour le permissionnaire et commence à courir du jour où la présente décision a été 
notifiée.

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



 

Arrêté n° 2008-325-5 en date du 20 novembre 2008 Relatif aux priorités fixées pour l’attribution des 
droits à prime issus de la réserve.
 

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

VU
 

Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant les 
règles
communes pour les régimes de soutien, direct dans le cadre de la politique agricole 
commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements 
(CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n
°1868/94,
(CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CE) n°2358/71 et (CE) n
°2529 /2001 ; 

VU Le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant 
modalités d’application du règlement (CE) 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les 
régimes d’aide prévus au titre IV et IV bis du dit règlement et l’utilisation des terres mises 
en jachère pour la production de matières premières ; 

VU Le code rural, notamment son article D. 615-44-20 ; 
VU L’arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Pêche du 2 juillet 2007 relatif aux transferts de 

droits à la prime à la vache allaitante et à la brebis notamment son article 6 ; 
VU L’avis de la Commission territoriale d’orientation agricole du 7 novembre 2008 ; 
SUR Proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt ;

 
 

ARRETE
 

Article 1 Pour le département de Haute-Corse, les priorités d’attribution de droits à prime issus de 
la réserve entre les catégories de producteurs du département sont, en application des 
dispositions inscrites à l’article 6 de l’arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, fixées selon 
l’ordre établi ci-après :
-          les producteurs jeunes agriculteurs éligibles à la dotation jeune agriculteur en 
fonction du nombre de droits prévus dans le cadre du projet d’installation,
-          les producteurs à titre principal ayant moins de 40 droits et justifiant d’un taux de 
fécondité minimum de 0,5 veaux par vache et par an.

Article 2 Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes administratifs  de la Préfecture de 
Haute-Corse.

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



ANNEXE I

 
PROJET DE CHEMIN PASTORAL POUR LA DESSERTE DE LA CRÊTE DE GULFIDONI - DOSSIER D’ENQUETE PRÉALABLE À LA D.U.P.

 

 
TRACE DE LA VARIANTE RETENUE POUR CE PROJET

Variante 4
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Arrêté n° 2008-331-1 en date du 26 Novembre 2008 portant approbation des statuts des associations 
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Haute-Corse.
 

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

 

VU
 

le code de l'environnement et notamment son article R.434-26 ;

VU
 

l'arrêté du 27 juin 2008 fixant le modèle des statuts des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique ;
 

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 ; 
 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Haute-Corse.
 

 
ARRETE

 

Article 1 Les statuts des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignées ci-
après sont approuvés : 
 
-        La Bravona à Tallone
-        AAPPMA de la Vallée du Reginu à Santa Réparata di Balagna
-        AAPPMA de Poggio di Nazza à Poggio di Nazza
-        A Truita Asco-Moltifao à Moltifao
-        AAPPMA d'Isolaccio di Fiumorbo à Isolaccio di Fiumorbo
-        La truite saumonée à Erone
-        AAPPMA de Bastia
 

Article 2 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, monsieur le Directeur 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux associations concernées et à la Fédération 
interdépartementale de Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

 

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° 2008-332-3 en date du 27 novembre 2008 concernant le 
renforcement des berges du ruisseau de l'Arsarella sur la 
commune de VIVARIO

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

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 novembre 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-2008-00086 et relative à la mise en sécurité par le 
renforcement des berges du ruisseau de l'Arsarella ;

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

Service forêt
22 cours Grandval
20000 AJACCIO

de sa déclaration concernant la mise en sécurité du ruisseau de l'Arsarella sur la commune de VIVARIO (plan 
de situation annexé).



Les ouvrages constitutifs à cet aménagement 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

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

Déclaratio
n

Arrêté
Ministériel

du 13 février 
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002 
susvisé et annexé au présent récépissé.

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

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.corse.pref.gouv.fr/


DESTINATAIRES 

 le déclarant (Collectivité territoriale de Corse)
 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 VIVARIO
 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 
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     ARRETE n° 2008-303-5 en date du 29/10/2008  Portant modification pour l’année 2008, du forfait 
soins applicable au service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par l’association 
« ADMR ».
 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles  L314 –1 à L 314 –194  et R 314-1 à 
R 314- 194 ;
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 91/971 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par la Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 923/04  du 11 août 2004 autorisant l’extension de 10 places du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association ADMR ;
 
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
 

ARRETE
 
ARTICLE 1  ER   : Pour l’exercice 2008, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association « ADMR » 
dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit :
 
 
  

Groupes Fonctionnels
 

   
Montants 

 
Total 

 
Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante

 
190 758

 
 
 
 Groupe II  



Dépenses afférentes au personnel 469 182 741 238 €
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

 
81 298

 
Recettes

Groupe I
Produits de la tarification 
 

 
711 578  

 
 
 
741 238 € Groupe II

Autres produits relatifs à 
l’exploitation

 
0

Groupe III
Produits financiers et produits non 
encaissables

 
29 660 

 
 
 
ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  711 578  €  
(sept cent onze mille cinq cent soixante dix huit euros) dont 38 330 € ( trente huit mille trois cent trente euros) 
de crédits non reconductibles.
 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 39.05  €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « ADMR » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera 
notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
                    P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
                                            Le Directeur Adjoint            
 
 
Guy MERIA 



     ARRETE n° 2008-303-6 en date du 29/10/2008 Portant modification de la dotation globale de 
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à l’EHPAD « U SERENU » à  CORTE au titre 
de l’année 2008.

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

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

 
 

 
VU  Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8, et R 314-1 à 314-    
194 ;
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des  
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté préfectoral 2D/1B n° 93/677 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein du logement foyer « USERENU » à Corte ; 
            
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 
VU Les propositions  transmises le 30 octobre 2007 par lesquelles la personne ayant qualité pour représenter 
l’EHPAD « U SERENU», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour l’exercice 
2008 ;
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ;
 
VU La convention tripartite signée le 01 février 2006 ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

 
A R R E T E

 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « U SERENU » à CORTE (n° FINESS : 2B 
000 3107), au titre de l’année 2008,  est fixée  comme suit : 614 089  € (six cent quatorze mille quatre vingt 
neuf euros).
 
ARTICLE 2     :   L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI.
 
ARTICLE 3     :   Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-            GIR 1/2 :  31.08 € ;



-            GIR 3/4 :  26.94 € ;
-            GIR 5/6 :  22.81 € ;
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  30.04 €.
 
ARTICLE      5   : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE      6 :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de l’EHPAD 
« U SERENU» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à 
MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 
 
 
 
       P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
                                            Le Directeur Adjoint            
            
 
                                     
                                                      Guy MERIA                



     ARRETE n° 2008-304-6 en date du 30/10/2008 Portant modification  de la dotation globale de 
financement et des tarifs journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « NOTRE DAME» à BASTIA, au 
titre de l’année 2008.

 
 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE

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

 
 
 
VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles  et notamment les articles  L 314-1 à 314-8 et R  314-1 à 
314-194 ;
 
VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
     
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico sociaux accueillant des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;
 
VU La décision CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 04/907 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la 
transformation en EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits ;
 
VU L’arrêté préfectoral n° 03- 396 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la transformation en 
EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits ;
 
 
VU L’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
              
VU la convention tripartite signée le 23 mars 2005;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 

 
A R R E T E

 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD « NOTRE DAME » à Bastia
(n° FINESS : 2B 0000459), au titre de l’année 2008,  est fixée   comme suit:    867 707€ (huit cent soixante 
sept mille sept cent sept euros)
 
 
ARTICLE 2     :   L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI.
 
 
ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :



 
-       GIR 1/2 : 33.72  € ;
-       GIR 3/4 : 27.68 € ;
-       GIR 5/6 : 19.65 € ;
 
 
ARTICLE 5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  28.99  €.
 
 
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
 
ARTICLE 7 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de l’EHPAD 
« NOTRE DAME » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié 
à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs.
 

                    P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
Le Directeur Adjoint
 
                                    
 
                                     
                                                      Guy MERIA

 
 

 



 

 ARRETE N° 2008-308-1 du 03 novembre 2008 Portant composition de la Commission départementale 
de Réforme compétente à l’égard des personnels administratifs techniques et spécialisés du Service 
d’Incendie et de Secours de Haute-Corse

 
 

 Le préfet de la HAUTE CORSE
Officier de l’ordre national du mérite

 
  
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et 
de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 6 et 7 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs) ;
 
VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de 
secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires ;
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels 
administratifs et civils du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ;
 
VU la formalité impossible de constituer une commission administrative paritaire des agents de catégorie A et 
B au service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ;
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse
 

 
ARRETE

ARTICLE 1  ER   : 
 
 
             Les représentants de l’administration sont :
 
Titulaires Suppléants Complémentaires
M. Pierre Marie MANCINI
M. Claude FLORI

M. Francis GUIDICI
M. Louis BRUSA

M. François ORLANDI
M. Frédéric MARIANI

 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
             Les représentants du personnel sont :



 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
M. François SAMANI
 

Mme Nicole GIUSEPPI

Catégorie B
Mme Marie-Josée PAVERANI
 

Mme Frédérique PANDOLFI
M. François MATTEI

Groupe supérieur
Mlle Sandra ACHILLI
 
 

Melle Annie BLANQUIER
Mlle Dominique KNOEPFLIN

Groupe de Base
Mlle Catherine RUTALI
 

Mlle Marie Pierre TOMASELLI
M. Christophe MASSEI

 
 
ARTICLE 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2005-105-11 en  date du 15 avril 2005.
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
                             P/ le Préfet et par délégation
                             Le Directeur Départemental des
                             Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
 
                             Philippe SIBEUD
 
 



 

Arrêté N° 2008-308-6 DU 3 novembre 2008 Portant composition de la Commission Départementale de 
Réforme compétente à l’égard des sapeurs pompiers professionnels du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse

 
 Le préfet de la HAUTE CORSE

Officier de l’ordre national du mérite
 

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs) ;
 
VU la désignation par Monsieur le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie 
et de secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires ;
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs pompiers 
professionnels ;
 
 Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-
Corse,
 

ARRETE
 
 
ARTICLE 1  ER   : 
 
             Les représentants de l’administration sont :
 
Titulaires Suppléants Complémentaires
M. Pierre Marie MANCINI
M. Claude FLORI

M. Francis GUIDICI
M. Louis BRUSA

M. François ORLANDI
M. Frédéric MARIANI

 
 
ARTICLE 2 : 
 
             Les représentants du personnel sont :
 
Titulaires Suppléant



Catégorie A ++
Lieutenant Colonel Louis Jean OLIVIER Lieutenant Colonel Pierre Laurent SALINESI

Lieutenant Colonel Charles BALDASSARI
Catégorie A +
Commandant Octavien MESCHINI Commandant Mathieu BATTESTI

Commandant Bruno MAESTRACCI
Catégorie A
Capitaine Jérôme MOZZICONACCI Capitaine Jean Noël RIGOT

Capitaine Pierre FERRANDINI
Catégorie B
Lieutenant Jean Luc BALDOVINI Major Joël MATEOS

Major Paul POGGI
Groupe supérieur
Adjudant Gilles HENRARD Adjudant Henri DAUGAS

Adjudant Pierre VERDONI
Adjudant Bruno GRAZIANI Adjudant Charly MICAELLI

Adjudant Alain LALERBA
Groupe de base
Sergent Gil  HIGNARD Sergent Bernard SANTORI

Sergent Thierry AIROLA
Sergent David DELUCIA Sergent Jean MALPELLI

Sergent Jean Paul BENEDETTI
 
ARTICLE 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2005-105-10 en date du 15 avril 2005.
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                             P/ le Préfet et par délégation
                             Le  Directeur Départemental  des
                             Affaires Sanitaires et Sociales
                             
 
 
                             Philippe SIBEUD



 

Arrêté n°2008-322-13 en date du 17 Novembre 2008 portant composition de la commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques (C.D.H.P)

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

 

VU
 

le code de la santé publique, notamment les articles L.3222-5, L.3223-1, L.3223-2, R.3223-1 et 
R.3223-2 ;

VU
 

l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de 
signature à monsieur Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales 
de la Haute-Corse (Actes Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 en date du 11 avril 
2008 portant subdélégation de signature ;
 

VU la désignation effectuée le 9 juillet 2008 par le premier président de la cour d’appel de BASTIA ;
 

VU La désignation effectuée le 3 septembre 2008 par le procureur général près la cour d’appel de 
BASTIA ;
 

VU
 

les désignations effectuées respectivement le 14 octobre 2008 par madame la présidente de l’union 
départementale des associations familiales de la HAUTE-CORSE (UDAF) et le 29 octobre 2008 
par la présidente de l’association « A SALVIA », 

 

ARRETE
 

Article 1er : la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est composée comme suit :
- monsieur le docteur Serge SANCHEZ, et monsieur le docteur Fabrice SISCO, psychiatres ;
- monsieur Dominique LENFANTIN, vice-président du tribunal de grande instance de 
BASTIA ;
- madame Marie-Josée SIMEONI et madame Danièle FRANCESCHI-DURIF, représentant 
les associations agréées d’usagers du système de santé ;
- monsieur le docteur Jean François De BERNARDI, médecin généraliste.
 

Article 2 : la durée du mandat des membres est fixée à trois ans.
 

Article 3 : l’arrêté DDASS N°2005-269-3 modifié en date du 26 septembre 2005 est abrogé.
 

Article 4 : 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’application de cet arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 

 
Pour le préfet,
Le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales,
Pour le directeur 
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 



 

ARRETE N°2008-325-3 en date du 20 novembre 2008 MODIFIANT L’ARRETE N° 2008-266-1 DU 22 
SEPTEMBRE 2008 modifiant le montant de la dotation globalisee de l’IME CENTRE FLORI POUR 
L’EXERCICE 2008 N° FINESS : 2b0001499
  

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

  
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ;
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ;
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2008-266-1 en date du 22 septembre 2008 modifiant le montant de la dotation 
globalisée comme prévu au CPOM de l’institut médico-éducatif Centre Flori pour l’exercice 2008 ;
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 
 

ARRETE
 
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 2008-266- du 22 septembre 2008 est modifié comme suit par la création d’un article 
3 bis ainsi rédigé :

 
«     ARTICLE 3 bis    :  
 
A compter du 1er janvier 2009 le montant de la dotation globalisée comme prévu au CPOM de l’IME Centre 
Flori s’élève à 3 238 559 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement est 
de 269 879,91 €. »
 
ARTICLE 2 : Le reste est sans changement.
 
ARTICLE 3 : 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°  2008-326-7 en date du  21 novembre 2008  Portant modification pour l’année 2008 de la 
dotation soins accordée à l’EHPAD, géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE, sis TATTONE.

 
 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L. 313-8 et L.314-1 
  à  L.314-8, et R.314-1 à R.314- 204 ;
 
VU Le Code de la Santé  Publique, notamment l’article  R.6145-15 ;
 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;
 
VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ;
 
VU   La Loi n° 2007-1786 du 19 Décembre 2007, portant financement de la sécurité sociale pour 
L’année 2008 ; 
 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;
 
VU L’arrêté du 8 Août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au « i » de l’article 
L.315-15 du code de l’action sociale et des familles ;
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 modifié, fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ;
 
VU  l’arrêté n° 99-16 du 15 Avril 1999 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, 
autorisant la fusion du CH de TATTONE et de l’hôpital local de CORTE et la création du CHI de CORTE 
TATTONE ;
 
VU  l’arrêté conjoint de M. le Préfet de Haute Corse et de M. le Président du Conseil Général de Haute Corse n
° 04/397 du 19 Avril 2004, autorisant l’extension de 29 lits et la transformation en EHPAD de l’unité de soins 
de longue durée du CHI de CORTE TATTONE ;
 
VU  l’arrêté du 18 Mars 2008 fixant pour l’année 2008 la contribution des régimes d’assurance maladie, 
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et 
des familles et fixant le montant mentionné à l’article L.314-3-4 du même code ;
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2007-232-9 en date du 20 Août 2007 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
 



VU  l’arrêté préfectoral n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU  la Décision de la CNSA du 2 Mai 2008, fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses mentionnées à l’article L.314-3-III du code de l’action sociale et des familles ;
 
VU  la Délibération n° 04.03 du 17 Février 2004 modifiée par la délibération n° 04.22 du 22 juin 2004 , de la 
commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE, relative à la reconversion de 13 
lits de médecine générale et de 16 lits de soins de suite indifférenciés en 29 lits d’EHPAD sur le site de tattone ;
 
VU La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ;
 
VU La circulaire DGAS/5B/2006/430 du 29 Septembre 2006 relative à la transmission électronique des 
propositions budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources et au rapport d’orientation budgétaire ;
 
VU La circulaire CNSA n° 2008-01 du 2 mai 2008 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2008 ;
 
VU La circulaire interministérielle n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 Février 2008 relative à la campagne 
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées ;
 
VU la demande de la direction du CHI de CORTE TATTONE, en date du 12 novembre 2008 ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

 
A R R E T E

 
 
ARTICLE 1  ER   : La dotation globale de financement de l’EHPAD géré par le CHI de CORTE TATTONE  à 
Tattone (n° FINESS : 2B 000 3792), au titre de l’année 2008, est modifiée comme suit :  
 
2 053 593 € + 100 187 = 2 153 780 € (deux millions cent cinquante trois mille sept cent quatre vingt  euros).
 
ARTICLE      2   : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global.
 
ARTICLE      3     :    Les tarifs journaliers de soins sont les suivants :
 
-                GIR 1/2 : 63,88 € ;
-                GIR 3/4 : 56,26 € ;
-                GIR 5/6 : 34,71 €;
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 60,37 €.
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles 
il a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.
 
ARTICLE 6     :   MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le président du Conseil 
d’Administration,  la Directrice du CHI de CORTE TATTONE et le receveur municipal sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution  du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Haute Corse.

 



 
 

                    P/Le Préfet  et par délégation
P/Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales
L’Inspecteur Hors classe
 
Guy MERIA



Arrêté n°2008-331-3en date du 26 novembre 2008 portant enregistrement de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale
 

Le préfet de la HAUTE-CORSE, Officier de l'Ordre National du Mérite
 

 

VU
 

le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 

VU
 

le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-
CORSE (actes administratifs), et l’arrêté de subdélégation n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 ;
 

VU le dossier déposé le 23 juin 2008 par madame Marie Hélène FAURE-SIMEONI, pharmacien 
biologiste,  en vue d’obtenir l’autorisation de fonctionnement prévue à l’article L.6211-2 du code 
de la santé publique pour un laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à CORTE, quartier de 
la gare, rond point du Casino ; 
 

VU l’avis favorable du président de la section G de l’ordre national des pharmaciens en date du  24 
novembre 2008 pour l’inscription au tableau de madame Marie Hélène FAURE-SIMEONI en 
qualité de directeur dudit laboratoire ;
 

VU Les engagements pris par madame FAURE-SIMEONI dans ses courriers des 27 juin et 3 juillets 
2008 ;
 

VU le rapport consécutif à l’enquête effectuée sur place le 26 juin 2008 par le pharmacien inspecteur 
régional et la lettre de transmission du directeur de la solidarité et de la santé de CORSE ET 
CORSE DU SUD à monsieur le préfet de la HAUTE-CORSE en date du 3 juillet 2008 ;
 

 

ARRETE
 

Article 1er : l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à 
CORTE, quartier de la gare, rond point du Casino, prévue à l’article L.6211-2 du code de la 
santé publique est enregistrée sous le numéro 2B-46.
Directeur : Marie Hélène FAURE-SIMEONI, pharmacien biologiste.
Catégories d’analyses pratiquées : biochimie, hématologie, immunologie et enzymologie, 
bactériologie.
Forme d’exploitation : personne physique.
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de CORTE et le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de CORTE.
 
 

 Pour le préfet
Le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales

 



Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA

 



Arrêté n° 2008-332-1 en date du 27 
novembre 2008 portant abrogation de 
l’autorisation de fonctionnement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie 
médicale

  

Le préfet de la HAUTE-CORSE, Officier de l'Ordre National du Mérite
  

VU
 

le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 

VU
 

le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n°2008-94-5 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-
CORSE (actes administratifs), et l’arrêté de subdélégation n°2008-102-8 en date du 11 avril 2008 ;
 

VU L’arrêté n°2008-331-3 en date du 26 novembre 2008 portant enregistrement de l’autorisation de 
fonctionnement prévue à l’article L.6211-2 du code de la santé publique concernant le laboratoire 
d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM FAURE-SIMEONI » sis à CORTE, quartier 
de la gare, rond point du Casino, 
 

 

 ARRETE

  

Article 1er : l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale sis à 
CORTE, 28 bis cours Paoli, enregistrée sous le numéro 2B-21, est abrogée.
 

Article 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de CORTE et le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de CORTE.
 
 

 

 
 
Pour le préfet
Le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA

 

 





DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE L'EQUIPEMENT



Arrêté n° 2008-305-4 en date du 31 octobre 2008 Portant transfert de domanialité d'une partie de la 
parcelle AE 194 sur la commune de Bastia à la commune de Bastia pour la réalisation de places de 
stationnement et d'une zone d'espaces verts.

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

Vu le code général des propriétés des personnes publiques, notamment son article L3112-1,

Vu la délibération du conseil municipal de Bastia en date du 29 juillet 2008 sollicitant le transfert de 
domanialité d'une partie de la parcelle AE,194 appartenant à l'Etat,

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-94-12 en date du 03 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Michel PALETTE, directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse,

ARRETE

ARTICLE 1er : La partie de la parcelle AE194 d'une superficie de 116m², telle que matérialisée sur le plan ci-
annexé est transférée dans le domaine de la commune de Bastia.

ARTICLE 2 : Le domaine public défini à l'article 1 est affecté à l'aménagement de places de stationnement et 
d'une zone d'espaces verts.

ARTICLE 3 :  Le transfert de domanialité d'une partie de la parcelle AE194 est autorisé par la procédure de 
transfert de domanialité définie par l'article L3112-1 du code général des propriétés des personnes publiques.

ARTICLE 4 : Le bénéficiaire du transfert de domanialité est la commune de Bastia.

ARTICLE 5 : Le terrain objet du transfert de domanialité est matérialisé sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 6 : Le transfert de domanialité objet du présent arrêté est gratuit.

ARTICLE 7 :  Les charges et obligations d'arpentage sont à la charge de la commune de Bastia qui devra 
adresser un procès verbal de délimitation pour accord à la direction départementale de l'Equipement de la 
Haute- Corse.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté, ainsi que les documents annexes, sont notifiés à :
M. Le directeur départemental de l'Equipement 
M. Le maire de Bastia 
M. Le Trésorier Payeur Général – France domaine

ARTICLE 8 : Le directeur départemental de l'Equipement et le Trésorier Payeur Général sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

P/ le Préfet et par délégation
Le directeur départemental de l'Equipement



Arrêté n° 2008-  323-11 en date du 18 novembre 2008 portant délimitation du rivage de la mer sur la 
commune de Serra di Fiumorbu

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,
VU le code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 
§ b
VU la loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 (dite loi littoral) modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral, notamment l'article 26,
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-4 à R11-14,
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment l'article 9,
VU le décret-loi du 21 février 1852 modifié relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les 
fleuves et rivières et affluents à la mer et sur le domaine public maritime,
VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, 
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-262-11 du 18 septembre 2008 portant ouverture de l'enquête publique relative 
au projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Serra 
di Fiumorbu
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 octobre 2008 au 31 octobre 2008 en application 
de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-94-12 du 3 avril 2008 portant délégation de signature au directeur 
départemental de l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

ARTICLE 1er : Le rivage de la mer, sur le territoire de la commune de Serra di Fiumorbu, est délimité 
conformément aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 : En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera publié 
au bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. Une 
attestation indiquant la limite du rivage de la mer, au droit de leur propriété, sera délivrée à chaque propriétaire 
riverain.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
• Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
• Monsieur le Maire de  Serra di Fiumorbu
• Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
• Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
• Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Serra di Fiumorbu, le 
directeur départemental des Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.



P/le Préfet et par délégation, 
le directeur départemental de l’Equipement,



Arrêté n° 2008-323-12 en date du 18 novembre 2008 portant délimitation et incorporation au domaine 
public maritime sur la commune de Serra di Fiumorbu des lais et relais de la mer côté terre

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

VU l'article 1er, titre VII, livre IV de l'ordonnance de la Marine du mois d'août 1681,
VU le code du Domaine de l'Etat,
VU la loi N° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment son article 1er 
§ b
VU le décret N° 66-413 du 28 novembre 1966 portant application de la loi précitée modifié par le décret du 27 
juin 1972 et notamment son article 2,
VU le décret N° 2004-309 en date du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, 
des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-262-11 du 18 septembre 2008 portant ouverture de l'enquête publique relative 
au projet de délimitation du rivage de la mer et des lais et relais situés sur le territoire de la commune de Serra 
di Fiumorbu,
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 octobre 2008  au 31 octobre 2008  en application 
de l'arrêté susvisé,
VU les pièces du dossier constatant que les formalités réglementaires prescrites ont été correctement remplies,
VU l'avis  émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête,
VU l'arrêté préfectoral N° 2008-94-12 du 3 avril 2008  portant délégation de signature au directeur 
départemental de l'Equipement,
SUR proposition du directeur départemental de l'Equipement

ARRETE

ARTICLE 1er : Les lais et relais de la mer côté terre, sur le territoire de la commune de Serra di Fiumorbu, 
sont délimités conformément aux indications matérialisées sur le plan à l'échelle 1/1000ème annexé au présent 
arrêté.

ARTICLE 2 : Les lais et relais de la mer ainsi délimités sont incorporés au domaine public maritime.

ARTICLE 3 : Il sera procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains 
ayant été dûment convoqués, au bornage du domaine public maritime et des propriétés privées sur toute la 
longueur du périmètre délimité.

ARTICLE 4 :  En application de l'article 9 du décret N° 2004-309 du 29 mars 2004, le présent arrêté sera 
publié au bureau des hypothèques de la Haute-Corse et sera notifié à la chambre départementale des notaires. 
Une attestation indiquant la limite  du rivage de la mer,  au droit  de leur propriété,  sera  délivrée à chaque 
propriétaire riverain.

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à :
• Monsieur le Préfet de la Haute-Corse
• Monsieur le Maire de  Serra di Fiumorbu
• Monsieur le directeur départemental des Services Fiscaux
• Monsieur le Conservateur des Hypothèques de la Haute-Corse
• Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse

ARTICLE 6 :  Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Maire de Serra di Fiumorbu, le 
directeur départemental des Services Fiscaux, le directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.



P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de 

l’Equipement,



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES





DIVERS



SOUS-PREFECTURE DE CORTE



 

 

ARRÊTÉ n° 2008-312-1 du 7 novembre 2008 portant création et composition du Comité de Pilotage 
Local des Sites Natura 2000  FR 9400571 « Etang de Biguglia » (directive Habitats) et FR 9410101 
« Etang de Biguglia » (directive oiseaux)

 

 
LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
 
 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L414-1 à L414-7 et R414-1 à R414-24 ;
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le 

code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 26 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 «Etang de 

Biguglia» (zone de protection spéciale) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2008-308-3 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à 

Monsieur Tony CONSTANT sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, chargé de mission 
pour la mise en œuvre du programme "Natura 2000" dans le département de la Haute-Corse ;

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

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

ARRÊTE
 
 
Article 1 -    Il est créé un comité de pilotage local conjoint des sites NATURA 2000 suivants :
- FR 9400571 «Etang de Biguglia » (directive Habitats),
- FR 9410101 «Etang de Biguglia » (zone de protection spéciale),
situés sur le territoire des communes de Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana.
 
Ce comité de pilotage est chargé d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB) de ces sites, puis d’en suivre la 
mise en œuvre.-         2 -
Article 2 -            La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :
 
- Services de l’État :
· La directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse,
· Le directeur régional des affaires culturelles,
· Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
· Le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,
· Le directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse,
· Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Corse,
· Le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse,
· Le directeur de l’aéroport de Bastia-Poretta, représentant le directeur général de l’aviation civile,
· Le délégué militaire départemental de Haute-Corse, représentant le ministère de la défense,
· Le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,
ou leurs représentants ;
- Élus, représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :



· Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président de la communauté d’agglomération de Bastia,
· Le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Marana,
· Le maire de Furiani,
· Le maire de Biguglia,
· Le maire de Borgo,
· Le maire de Lucciana,
ou leurs représentants ;
- Représentants des établissements publics :
· La déléguée régionale de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse,
· Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
· Le délégué régional du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
· Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse,
· Le directeur de l’office de développement agricole et rural de Corse,
· Le directeur de l’office d’équipement hydraulique de la Corse,
ou leurs représentants ;
- Usagers et socioprofessionnels :
· Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
· Le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Corse,
· Le directeur du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,
· Le président de la fédération des associations et groupements pour les études corses (FAGEC),
· Le président de l’association des amis du parc naturel régional de Corse,
· Le président de l’association Le Poulpe,
ou leurs représentants ;

- Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique :
 
· Madame Christine PERGENT-MARTINI, hydrobiologiste,
· Monsieur Jacques GAMISANS, botaniste,
· Monsieur Gilles FAGGIO, ornithologue,
· Monsieur Jean-Pierre NOUGAREDE, herpétologiste,
· Monsieur Alain FREYTET, paysagiste.
 
 
Article 3 -   Les membres du comité de pilotage local conjoint défini à l’article 1 sont nommés pour une durée 
de trois ans renouvelable.
 
 
Article 4 -   Le président du comité de pilotage local conjoint défini à l’article 1 est désigné par les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et parmi eux. A défaut, la présidence est 
assurée par le représentant de l’Etat.
 
 
Article 5 -    Si la présidence est assurée par un représentant des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la maîtrise 
d’ouvrage de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Dans ce cas, les 
représentants de l’administration siègent à titre consultatif.
 
                     A défaut, l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par le 
représentant de l’Etat.
 
 
Article 6 -   Dans le cas où c’est le représentant de l’Etat qui préside, le secrétariat du comité de pilotage local 
est assuré par la direction régionale de l’environnement en liaison avec la sous-préfecture de Corte.



 
 
Article 7 -   Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, 
soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs.
 
 
Article 8 -   Le sous-préfet de Corte et la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
 
Pour le préfet,
le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,
 
 
Tony CONSTANT



 

ARRÊTÉ n° 2008-325-8 en date du 20 novembre 2008 portant création et composition du Comité de 
Pilotage Local du Site Natura 2000 FR 9412008 « Chênaies et pinèdes de Corse » (zone de protection 
spéciale)

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

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

R414-24,
VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 

à l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et 

modifiant le code de l’environnement ;
VU l’arrêté du premier ministre du 17 septembre 2008 portant désignation du préfet 

coordonnateur du site Natura 2000 « Chênaies et pinèdes de Corse » » (zone de protection 
spéciale),

VU l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Chênaies 
et pinèdes de Corse » (zone de protection spéciale), 

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-308-3 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Tony CONSTANT, sous-préfet de l’arrondissement de CORTE, 
chargé de mission pour la mise en œuvre du programme « Natura 2000 » dans le 
département de la Haute-Corse ;

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

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

ARRÊTE
 
 
Article 1er   Il est créé un comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9412008 « Chênaies et pinèdes 
de Corse » (Communes de Castifao, Lama, Moltifao, Olmi-Capella, Pastricciola, Urtaca) chargé d’élaborer le 
document d’objectifs (DOCOB) dudit site, puis d’en suivre la mise en œuvre.
 
 -         2 -
-          
 
Article 2 -       La composition de l’instance visée à l’article précédent est fixée comme suit :
 
Services de l’État :    
            · La directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Corse,
· Le directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt de la 
Corse-du-Sud,
            · Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de la Haute-Corse,
            · Le directeur régional et départemental de l’équipement de la Corse-du-Sud,  
· Le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse,
 
ou leurs représentants ;
 
Elus, représentants des collectivités territoriales :



            · Le président du conseil exécutif de Corse,
· Le président du conseil général de la Corse-du-Sud,
            · Le président du conseil général de la Haute-Corse,
· Le président du parc naturel régional de Corse,
· Le président de l’intercommunalité de la vallée du Cruzzini,
· Le président de la communauté de communes di E cinque pieve di Balagna,
· Le président du SI pour la défense contre l’incendie et la protection de la nature,
· Le président du SIVU pour l’étude d’un plan de développement de la vallée d’Asco et Caccia,
· Le maire de Castifao,
            · Le maire de Lama,
· Le maire de Moltifao,
· Le maire d’Olmi-Capella,
· Le maire de Pastricciola,
· Le maire d’Urtaca,
 
ou leurs représentants ;
 
Représentants des établissements publics :
            · Le directeur de l’office de l’environnement de la Corse,
            · Le directeur de l’office du développement agricole et rural de Corse,
            · Le directeur de l’agence du tourisme de Corse, 
            · Le directeur régional de l’office national des forêts,
            · Le délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage,
 
ou leurs représentants ;
 
Représentant des propriétaires :
· Le président du centre régional de la propriété forestière de Corse,
· Monsieur Stéphane GIACOMONI, président de l’association syndicale libre (sites de Castifao-Acoulese),
· Monsieur Jean-François LEONETTI, (sites d’Urtaca) 
· Monsieur Antoine LEONETTI, (sites d’Urtaca)
ou leurs représentants ;
 
 
Usagers et socioprofessionnels :
            · Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Corse-du-Sud,
            · Le président de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse,
            · Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Corse-du-Sud,
            · Le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse, 
            · Le président de la société de chasse de Castifao,
            · Le président de la société de chasse de Lama,
            · Le président de la société de chasse de Moltifao,
· Le président de la société de chasse d’Olmi-Capella,
· Le président de la société de chasse de Pastricciola,
· Le président de la société de chasse d’Urtaca,
ou leurs représentants ;
 
 
Personnes qualifiées au titre des sciences de la vie, de la terre et de la valorisation pédagogique : 
            · Monsieur Gilles FAGGIO, ornithologue, conservatoire régional des sites de Corse,
AAPNRC,
            · Monsieur Antoine FERRACCI, président du centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
(CPIE) de Corte-Centre Corse A Rinascita,      
            · Monsieur Fabien ARRIGHI, directeur du centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 
de Corte-Centre Corse A Rinascita,      
 



 
Article 3 -    Les membres du comité de pilotage local du site NATURA 2000 FR 9412008 « Chênaies et 
pinèdes de Corse  » sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
 
 
Article 4 -    Le président du comité de pilotage local est désigné par les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements et parmi eux. A défaut, la présidence est assurée par le représentant de 
l’Etat.
  
Article 5 -    Si la présidence est assurée par un représentant des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, ceux-ci désignent également la collectivité territoriale ou le groupement chargé de la maîtrise 
d’ouvrage de l’élaboration du document d’objectifs et du suivi de sa mise en œuvre. Dans ce cas, les 
représentants de l’administration siègent à titre consultatif.
 
                     A défaut, l’élaboration du document d’objectifs et le suivi de sa mise en œuvre sont assurés par le 
représentant de l’Etat.
 
 
Article 6 -    Dans le cas où le représentant de l’Etat assure la présidence, le secrétariat du comité de pilotage 
local est assuré par la direction régionale de l’environnement en liaison avec la sous-préfecture de Corte.
 
 
Article 7 -    Le comité de pilotage peut inviter en tant que de besoin, soit dans le cadre de ses travaux pléniers, 
soit dans les groupes de travail qu’il met en place, des personnes qualifiées ou des experts extérieurs.
 
 
Article 8 -    Le sous-préfet de Corte et la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
 
  
Pour le préfet,
Le sous-préfet de l’arrondissement de CORTE,
 
  
Tony CONSTANT



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



 

 Arrêté n°08-135 en date du 12 novembre modifiant l’arrêté n° 08-121 en date du 15 octobre 2008 fixant 
le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé et par activités de soins (y compris sous la 
forme d’alternatives à l’hospitalisation) au 15 octobre 2008.

 

 

 
LA DIRECTRICE DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
Vu       le code de la Santé Publique, et notamment les articles L 6121-1 à 6122-21 et 6122-23 à R 6122-44, D 
6121-6 à 6121-10 ;
 
Vu       l’arrêté n° 07-047 en date du 25 juillet 2006 fixant le Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire de 
Corse
 
Vu       l’arrêté n° 07-053 en date du 11 juillet 2007 fixant les périodes et le calendrier de dépôt des demandes 
d’autorisation des activités de soins et des équipements de matériels lourds ;
 
Considérant            les articles 2 et 3 du décret n° 2007- 388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions 
d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique
 

 
ARRETE

 
  
ARTICLE 1er

 
L’annexe relative au bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé établi au 15 octobre 2008 et citée 
dans l’article 1er de l’arrêté n° 08-121 du 15 octobre 2008 est annulée et remplacée par l’annexe ci-après pour 
les activités de soins suivantes : 
 
-         Médecine ;
-         Hospitalisation à domicile ;
-         Chirurgie ;
-         Gynécologie-obstétrique ;
-         Néonatologie ;
 
 
 
-         Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, et activités de diagnostic 
prénatal ;
-         Médecine d’urgence ;
-         Réanimation ;
-         Psychiatrie ;
-         Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
-         Soins de longue durée ;
-         Traitement de l’Insuffisance Rénale Chronique par épuration extra rénale.
 
ARTICLE 2



 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication en formulant :
-         Un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative ;
-         Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente
 
ARTICLE 3
 
La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de Corse et des Préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse et affiché, jusqu’à la clôture de la période de 
réception des dossiers, au siège de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, de la Direction de la 
Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute-Corse.
 
Fait à Ajaccio, le 12 novembre 2008
 
 
La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse
 
 
 
Martine RIFFARD-VOILQUE

 

 
ANNEXE de l’arrêté  08-135 du 12 novembre 2008
Objectifs quantifiés de l'offre des soins fixés dans l'annexe du SROS  
    
1 Activité de soins : Médecine  
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0
    
N° 2 SUD CORSE 6 6 0
    
    
2 Activité de soins : Hospitalisation à domicile
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0
    
N°2 SUD CORSE 2 1 -1
    
  
3 Activité de soins : Chirurgie  
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 5 0
    
N° 2 SUD CORSE 4 4 0



    
    
4 Activité de soins : Gynécologie obstétrique  
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0
    
N° 2 SUD CORSE 2 2 0
    
    
5 Activité de soins : Néonatologie  
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0
    
N° 2 SUD CORSE 1 1 0
    



 
6                                                        Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation  
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)
 

N° 1 NORD CORSE 1 1 0  
     
N° 2 SUD CORSE 0 0 0  
     
     
Activités de diagnostic prénatal  
N° 1 NORD CORSE 0 0 0  
     
N° 2 SUD CORSE 1 1 0  
     
     
Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation  
Activité de recueil, traitement, conservation de gamètes  et cessions de gamètes  issus  de dons  
     
N° 1 NORD CORSE 0 0 0  
     
N° 2 SUD CORSE 0 0 0  
     
     
7  Activité de soins : médecine d'urgence 
Territoire de santé Modalités Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe 
au SROS (1)

Nbre 
d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE SAMU/centre 15 1 1 0
 Structures des urgences 1 1 0
 SMUR 1 1 0
 Antennes SMUR 2 2 0
N° 2 SUD CORSE SAMU/centre 15 1 1 0
 Structures des urgences 2 2 0
 SMUR 1 1 0
 Antennes SMUR 3 3 0
     
8 Activité de soins : Réanimation   
     
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)
 

N° 1 NORD CORSE 1 1 0  
     
N° 2 SUD CORSE 1 1 0  
     



 
9  - Activité de soins Psychiatrie    
     
Territoire de santé Psychiatrie générale Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe 
au SROS (1)

Nbre 
d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation
complète

3 3 0
    
 Hospitalisation de jour 1 1 0
     
N° 2 SUD CORSE Hospitalisation

complète
1 1 0

    
 Hospitalisation de jour 4 4 0
     
 Hospitalisation de nuit 1 1 0
     
 Appartements 

thérapeutiques
1 1 0

 
Territoire de santé Psychiatrie infanto 

juvénile
Nbre d'implantations  
prévues dans l'annexe 
au SROS (1)

Nbre 
d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE Hospitalisation complète1 1 0
     
 Hospitalisation de jour 1 1 0
     
 Placement familial 

thérapeutique
1 1 0

N° 2 SUD CORSE Hospitalisation complète1 1 0
     
 Hospitalisation de jour 2 2 0
     
 Hospitalisation de nuit 1 1 0
     
 Centre de crise 1 1 0
     
    
10- Activité de soins : Activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en 

cardiologie
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 1 1 0
    
N° 2 SUD CORSE 1 0 -1
    
    
11  - Activité de soins Soins de longue durée
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 2 2 0
    
N° 2 SUD CORSE
 

3 3 0



 
12  - Activité de soins Traitement de l’insuffisance rénale chronique
Territoire de santé Nbre d'implantations  

prévues dans l'annexe au 
SROS (1)

Nbre d'implantations  
autorisées (2)

 Ecart (2)/(1)

N° 1 NORD CORSE 5 4 -1 (*)
    
N° 2 SUD CORSE
 

4 3 -1(*)

 
(*) besoin lié à une prise en charge en autodialyse 
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Arrêté N° 08- 137  en date  du 21 Novembre 2008 Fixant le montant des ressources 
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour  le 

mois de septembre 2008
 

 

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

Chevalier de  l’Ordre de la légion d’honneur ,

 

 

 

 

 

 

ARRETE
 

ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 
Hospitalier de BASTIA, au titre du mois de septembre 2008 , est arrêtée à 
 5 013 111,36  € (cinq millions treize mille cent onze euros et trente six 
centimes)  soit :
 
              -    4 483 020,22 € au titre de la part tarifée à l’activité,
             -         283 310,41 €  au titre des produits pharmaceutiques,
              -        246 780,73  € au titre des dispositifs médicaux  implantables.

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;
 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

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

Vu le relevé d’activité pour le mois de septembre 2008 transmis le 04 novembre 2008 par le 
Centre Hospitalier  de BASTIA ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



 
ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 

le  Directeur du Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire 
d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté  qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 
Corse, de la préfecture de Corse du Sud et  de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 

 

 Fait à BASTIA,   
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
P/Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 
 

 

 

 

 



Arrêté N° 08- 138  en date du 21 novembre 2008 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
dû au Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE,  au  titre de l’activité déclarée pour le 
mois de septembre 2008

 

 

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse ,
Chevalier de  l’Ordre de la légion d’honneur ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE
 

Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ;
 

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
 
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;
 

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
 

Vu  l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à la prise en charge des 
prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 

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

Vu l’arrêté du 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements 
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;

 

Vu l’arrêté du 27 février 2008, fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ;

 

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

Vu le relevé d’activité pour le mois de septembre 2008 transmis le 4 novembre 2008 par le Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ;              

 

Sur  proposition  du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse ;

 



ARTICLE 1 :  Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme due 
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, au titre du mois de 
septembre 2008, est arrêtée à  177 897,74 € ( cent soixante dix sept mille 
huit cent quatre vingt dix sept euros et soixante quatorze   centimes) au 
titre de la part tarifée à l’activité.
 

    
ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 

la  Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, et 
la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Corse et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 

 

 

 

 Fait à BASTIA,  
P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
Le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
 
 
 
GUY MERIA
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