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CABINET



BUREAU DU CABINET



ARRETE n° 2009-15-6 en date du 15 janvier 2009 portant attribution de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers

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

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

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

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

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

ARRETE

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

Médaille d’Or

M. Louis ANGRISANI, Commandant de Sapeurs-Pompiers Volontaires, Médecin au Service de Santé et de 
Secours Médical du Service départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M. Jean-Baptiste GERONIMI, Major de Sapeurs-Pompiers Professionnels au Service départemental 
d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse

M. André VIOLOT, Sergent de Sapeurs-Pompiers Volontaires au Centre d'Intervention et de Secours de 
GHISONACCIA.

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

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2009-20-4 en date du 20 janvier 2009 accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

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

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la 
distinction susvisée ;

Vu la demande en date du 5 janvier 2009 de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la 
Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – La Médaille de Bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

M. Grégory STEQUELBOUT, Brigadier, Chef de la Brigade Anti Criminalité de la direction départementale 
de la sécurité publique de la Haute-Corse.

Article 2 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

Hervé BOUCHAERT



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



SECRETARIAT 
GENERAL 



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



Arrêté n2009-16-3 en date du 16 janvier 2009 relatif aux tarifs des taxis en Haute Corse
 

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

 
Vu l’article L 410.2 du Code du Commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions 
d’application ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesure dénommés 
taximètres ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les courses de taxi modifié par le décret n°2005-313 du 
01/04/2005;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à profession d’exploitant 
taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à 
l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
 

ARRETE
 
Article 1  er   : Champ d’application :
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » tels qu’ils sont définis par les décrets n° 73-225 du 
2 mars 1973 modifié et n° 95-935 du 17 août 1995.
Conformément aux décrets du 2 mars 1973 et du 13 mars 1978 susvisés et de leurs arrêtés d’application, les 
taxis sont obligatoirement pourvus de signes distinctifs suivants :
ù un compteur horokilométrique dit taximètre, conforme à un modèle approuvé par le service de métrologie et 
installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonctionnement puissent être lus 
facilement de sa place par l’usager,
ù un dispositif répétiteur lumineux extérieur des tarifs portant mention « taxi » agréé par le service de 
métrologie, 
ù l’indication visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes d’attachement, ainsi que le 
numéro d’autorisation de stationnement.
 
Article 2     :   Les tarifs maxima, toutes taxes comprises, des transports par taxis munis d’un compteur 
horokilométrique et autorisés par les maires à stationner et à charger sur la voie publique sont fixés comme suit 
à compter du 15 janvier 2009 :
            �   Définition des tarifs A, B, C, D   :
TARIF A : course de jour avec retour en charge à la station (7 h à 19 h)
TARIF B : course de nuit (19h à 7h ), dimanche et jour férié, avec retour en charge à la station 
TARIF C : course de jour avec retour à vide à la station (7 h à 19 h)
TARIF D : course de nuit ( 19h à 7h ), dimanche et jour férié, avec retour à vide à la station 
            �   Tarifs   :
Prise en charge : 2,20€
Tarif kilométrique Couleur du 

répétiteur
Tarif du km Chute de 0,1 € 

tous les
A Blanche 0,91 € 110 m
B Jaune 1,27 € 79 m
C Bleu 1,82 € 55 m
D Verte 2,54 € 39 m



Heure d’attente ou de marche au ralenti : 20,90 € 17,22 secondes
 
Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,00€.
            �   Suppléments autorisés  
Un supplément de prix peut être perçu pour les transports suivants :
ù valises confiées au chauffeur : 0,42 € par valise
ù colis encombrants (malles, cantines, bicyclettes, voitures d’enfants, etc.) : 1,52 € par colis
ù 4ème personne adulte : 1,27 €
ù animal : 0,76 €
 
Article 3     : 
Un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, est laissé aux chauffeurs pour modifier 
leur compteur.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 3,2 % pourra être appliquée au montant de la 
course affiché en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.
 
Article 4 : Après mise en conformité des taximètres, la lettre w de couleur verte est apposée sur le cadran du 
taximètre. A la place du tableau de concordance prévu à l’article 3, un avis est affiché pour informer le 
voyageur de cette transformation.
 
Article 5 : L’affichage des tarifs faisant l’objet du présent arrêté est obligatoire à l’intérieur du véhicule. Il doit 
reprendre également la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme,  
suppléments inclus, perçue par le chauffeur, ne peut être inférieure à 6,00 € ».
 
Article 6     : Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; le client est informé de tout 
changement de tarif pratiqué durant la course.
 
Article 7 : La note à délivrer aux clients et dont le double doit être conservé dans les conditions prévues à 
l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services, 
comporte obligatoirement les mentions suivantes :
ù date de la course,
ù montant de la course ,
ù lieux de départ et d’arrivée,
ù numéro minéralogique du véhicule,
ù désignation et montant des suppléments perçus.
 
Article 8  : L’arrêté préfectoral n° 2008/59-13 du 28 février 2008 relatif aux tarifs des taxis est abrogé au 15 
janvier 2009.
 
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l’industrie et de la recherche, le directeur 
départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute Corse sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la préfecture et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
 
Le Préfet,



ARRETE n° 2009-16-6 en date du 16 janvier 2009 portant délégation de signature à M. Jean-Louis 
SIMONPIERI, directeur départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (actes administratifs)

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

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

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense
auprès des préfets de zone défense ;

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

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

Vu 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 du Ministre de la Défense du 12 septembre 2008, nommant M. Jean-Louis SIMONPIERI,
attaché d'administration du ministère de la défense, aux fonctions de directeur du service départemental de 
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse à compter du 1er janvier 2009 
;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis SIMONPIERI, attaché d'administration du 
ministère de la défense, directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et 
victimes de guerre de la Haute-Corse, à l'effet de signer :

1°) Les titres, cartes et statuts suivants :
- la carte de combattant volontaire de la résistance,
- la carte de réfractaire,
- la carte de combattant,
- la carte d'invalidité et avantages y afférant,
- l'attestation de personne contrainte au travail en pays ennemi,
- la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait,
- le titre de patriote transféré en Allemagne,
- le titre de personne transférée en pays ennemi,
- le titre de reconnaissance de la nation,
- le certificat portant reconnaissance de la qualité d'incorporé de force 
   dans les  formations paramilitaires allemandes,
- les bonifications d'ancienneté allouées aux fonctionnaires anciens
   résistants  au titre de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951,



- le diplôme d'honneur attribué aux militaires de l'armée des Alpes,
- le diplôme d'honneur attribué aux engagés volontaires du Pacifique.

2°) Les décisions prises en application du code des pensions militaires d'invalidité touchant à l'organisation et 
au fonctionnement du service et de la commission départementale de l'information historique pour la paix.
3°) Le patronage matériel et moral des pupilles de la nation et autres ressortissants.
4°) Les décisions prises en application de l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, instituant un 
fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord.
5°) Les actes, documents et correspondances relatifs à la gestion du personnel du service.
6°) Toutes correspondances relevant de l'activité du service.
7°) L'attribution de l'allocation différentielle du fonds de solidarité aux anciens combattants d'Afrique du Nord, 
chômeurs de longue durée.

Article 2 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 1, délégation de signature est 
donnée à M. Jean-Louis SIMONPIERI, directeur du service départemental de l'office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, à l’effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés 
habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui même absent ou empêché.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur du service départemental de l'office national des 
anciens combattants et victimes de guerre, 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° 2009-21-3 en date du 21 janvier 2009 portant délégation de signature à M. Bernard Chaffange, 
Ingénieur général des ponts et chaussées, Directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est

 

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
 
Vu le code de l’aviation civile ;
 
Vu le code de l’urbanisme ;
 
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée notamment par l’article 132 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n°60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, modifié 
notamment par le décret n°93-479 du 24 mars 1993 ; 
 
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, 
modifié par le décret n°97-1205 du 19 décembre 1997 ;
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
 
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 le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 portant création de la direction de la sécurité de l’aviation 
civile ;
 
Vu la décision  n° 0900764S de la Directrice de la sécurité de l’Aviation civile en date du 12 janvier 2009 
portant organisation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud Est ;
 
Vu l’arrêté n°13983 du Directeur Général de l’aviation civile 23 décembre 2008 nommant Monsieur Bernard 
CHAFFANGE, Ingénieur général des ponts et chaussées, en qualité de Directeur de la sécurité de l’aviation 
civile Sud Est ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
  
 

A R R E T E 
 
 
Article 1 : L’arrêté n° 2008-94-10 en date du 3 avril 2008 portant délégation de signature à Monsieur Bernard 
CHAFFANGE, ingénieur général des ponts et chaussées, Directeur de l’Aviation Civile Sud-Est, est abrogé.
 
 
Article 2 :  Délégation est donnée, pour ce qui concerne le département de la Haute Corse, à M. Bernard 



CHAFFANGE, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions  :
 
1) Les décisions de dérogations au niveau minimal de survol, à l’exception du survol des agglomérations ou 
rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions des annexes I et 
II des articles D.131-1 à D.131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que les dérogations aux dispositions des 
textes pris pour leur application ;
 
2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles 
jugés dangereux pour la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code 
de l’aviation civile ; 
 
3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation 
aérienne en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 
 
4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage 
maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la 
navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 
 
5) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides lumineuses 
ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, 
prises en application des dispositions des articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 
 
6) Les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au bruit des 
aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des décisions précitées, prises en 
application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 
 
7) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait des agréments des personnels chargés de la 
mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur les aérodromes de Bastia 
Poretta et de Calvi Sainte Catherine, prises en application des dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de 
l’aviation civile ;
 
8) Les décisions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des prestataires des services 
d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur l'aérodrome de Bastia Poretta et de Calvi Sainte Catherine, 
prises en application des dispositions de l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ;
 
9) Les décisions de confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la 
permanence des services d'assistance en escale sur l'aérodrome de Bastia Poretta et de Calvi Sainte Catherine, 
prises en application des dispositions de l’article R. 216-11 du code de l’aviation civile ;
 
10) Les décisions de délivrance, de refus, et de retrait des titres de circulation des personnes et des autorisations 
d'accès des véhicules permettant l'accès et la circulation en zone réservée des aérodromes du département de la 
Haute Corse, prises en application des dispositions de l'article R.213-6 du code de l'aviation civile et de l'article 
71 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié, relatif aux mesures de sûreté du transport aérien aérien ainsi que 
les décisions relatives aux titres de circulation dans certaines installations à usage aéronautique prévus à 
l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2007;
 
11) Les conventions avec les entreprises ou organismes de formation à la sûreté, prises en application des 
dispositions de l’article R. 213-10 du code de l’aviation civile ;
 
12) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité « d'agent habilité », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du 
code de l’aviation civile ; 
 
13) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité de « chargeur connu », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 



du code de l’aviation civile ; 
 
14) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité « d’établissement connu », prises en application des dispositions des articles L. 213-4 et R. 213-13 du 
code de l’aviation civile ; 
 
15) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le 
livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une 
infraction au sens de ce code, prises en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l’aviation 
civile ;
 
16) Les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un aérodrome 
régulièrement établi dans le département de la Haute Corse, à l’exclusion de ceux en provenance ou à 
destination de l’étranger, prises en application des dispositions de l'article D. 132-2 du code de l’aviation 
civile ; 
 
 
Article 3 : Dans le cadre de ses attributions et compétences visées à l’article 2, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Bernard CHAFFANGE, ingénieur général des ponts et chaussées, Directeur de la sécurité 
de l’Aviation Civile Sud-Est, à l’effet de définir par arrêté pris en mon nom, la liste de ses subordonnés 
habilités à signer les actes à sa place, s’il est lui même absent ou empêché.
 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse et le directeur de la sécurité de l’Aviation 
civile Sud-Est 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°2009-22-3 du 22 janvier 2009 portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice d’une 
activité privée de sécurité.

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

VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

VU le décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des 
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de 
personnes ;

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 présentée par madame Sandrine LUCA, gérante de la S.A.R.L. « Marana Assistance 
Entreprise », sise lieu dit « Panconi », route de la Canonica, 20290 LUCCIANA, en vue d’obtenir une 
autorisation de fonctionnement pour exercer les activités de surveillance et gardiennage ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La S.A.R.L. « Marana Assistance Entreprise » sise lieu dit « Panconi », route de la Canonica, 
20290 LUCCIANA, est autorisée à exercer une activité de surveillance et de gardiennage, à compter de la date 
du présent arrêté.

Article 2     :   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 de la préfecture.

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

Antoine POUSSIER



Arrêté en date du 23 janvier 2009 Portant subdélégation de signature (actes administratifs)

LE DIRECTEUR DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST
 
  
 
Vu le Code de l’aviation civile,
 
Vu le Code de l’urbanisme,
 
Vu le décret n°60-652 du 28 juin 1960  portant organisation des services déconcentrés métropolitains de 
l’aviation civile, modifié notamment par le décret n°2005-199 du 28 février 2005,
 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43,
 
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 le décret n° 2008 - 1299 du 11 décembre 2008 portant création de la direction de la sécurité de l’aviation 
civile ;
 
Vu la décision  n° 0900764S de la Directrice de la sécurité de l’aviation civile du 12 janvier 2009 portant 
organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud Est ;
 
Vu l’arrêté n°13983 du Directeur Général de l’aviation civile 23 décembre 2008 nommant Monsieur Bernard 
CHAFFANGE, Ingénieur général des ponts et chaussées, en qualité de Directeur de la sécurité de l’aviation 
civile Sud Est ;
 
Vu l’arrêté du Préfet de Haute-Corse n° 2009 - 21 - 3 en date du 21 janvier 2009 portant délégation de 
signature à Monsieur Bernard CHAFFANGE, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est (actes 
administratifs),
 
 

ARRETE
 
 
Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou 
d’empêchement, tous les actes annexés au présent arrêté, à Monsieur Daniel BETETA, mon adjoint.
.
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de celle du délégataire précité, subdélégation de 
signature est donnée à l’effet de signer tous les actes relevant de leurs attributions et compétences annexés au 
présent arrêté à :
- Madame Marie-Claire DISSLER, chef du département surveillance et régulation pour les décisions portées 
aux numéros  1 à 6 et 11 de l’annexe au présent arrêté.
- Monsieur Jean Pierre ORECCHIONI, Délégué Corse pour les décisions portées aux numéros 1, 7 à 10, 15 
et 16 de l’annexe au présent arrêté.
 
Article 3 : En cas d’absence de l’un des délégataires précités, la délégation de signature qui lui est conférée 
sera exercée par l’agent qui aura été dûment désigné par le chef de service pour assurer l’intérim.
 



En cas d’absence ou d’empêchement de :
- Madame Marie-Claire DISSLER, la délégation qui lui est consentie sera exercée par Monsieur Jean 
Michel HODOUL, chef de la division aéroports et navigation aérienne du département surveillance et 
régulation, pour les décisions portées aux numéros 2 à 6 de l’annexe au présent arrêté et par Monsieur Jean-
Pierre GOURET, chef de la division sûreté du département surveillance et régulation, pour les décisions 
portées au numéro 11 de l’annexe au présent arrêté.
- Monsieur Jean Pierre ORECCHIONI, la délégation qui lui est consentie sera exercée par Monsieur 
Patrick PEZZETTA, adjoint au délégué Corse, pour les décisions portées aux numéros 1, 7 à 10, 15 et 16  de 
l’annexe au présent arrêté.
.
Article 4 : toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
 
Article 5 : Le Chef de cabinet de la Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud Est 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 Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est
 

   Bernard CHAFFANGE
 

 ANNEXE
 
à l’arrêté du directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est, portant subdélégation de signature.
 
Nature des décisions
 
1) Les décisions de dérogations au niveau minimal de survol, à l’exception du survol des agglomérations ou 
rassemblements de personnes ou d’animaux en plein air, prises en application des dispositions des annexes I et 
II des articles D.131-1 à D.131-10 du code de l’aviation civile, ainsi que les dérogations aux dispositions des 
textes pris pour leur application ;
 
2) Les décisions prescrivant le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles 
jugés dangereux pour la navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code 
de l’aviation civile ; 
 
3) Les décisions prescrivant l'établissement de dispositifs visuels ou radio-électriques d'aides à la navigation 
aérienne en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 
 
4) les décisions de suppression ou de modification de tout dispositif visuel autre qu’un dispositif de balisage 
maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la 
navigation aérienne prises en application des dispositions de l’article R. 243-1 du code de l’aviation civile ; 
 
5) Les autorisations au créateur d’un aérodrome privé ou à usage restreint d’équiper celui-ci d’aides lumineuses 
ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, 
prises en application des dispositions des articles D. 232-4 et D. 233-4 et du code de l’aviation civile ; 
 
6) Les décisions d’élaboration ou de mise en révision et de notification du plan d’exposition au bruit des 
aérodromes à affectation principale civile et les décisions de notification des décisions précitées, prises en 
application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de l’urbanisme ; 
 



7) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait des agréments des personnels chargés de la 
mise en œuvre du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs sur les aérodromes de Bastia 
Poretta et de Calvi Sainte-Catherine, prises en application des dispositions de l’article D. 213-1-6 du code de 
l’aviation civile ;
 
8) Les décisions de délivrance, de suspension et de retrait des agréments des prestataires des services 
d’assistance en escale ou de leurs sous-traitants sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-
Catherine, prises en application des dispositions de l’article R. 216-14 du code de l’aviation civile ;
 
9) Les décisions de confier au gestionnaire de l'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la 
permanence des services d'assistance en escale sur les aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte-
Catherine, prises en application des dispositions de l’article R. 216-11 du code de l’aviation civile ;
 
10) Les décisions de délivrance, de refus, et de retrait des titres de circulation des personnes et des autorisations 
d'accès des véhicules permettant l'accès et la circulation en zone réservée des aérodromes du département de la 
Haute Corse, prises en application des dispositions de l'article R.213-6 du code de l'aviation civile et de l'article 
71 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié, relatif aux mesures de sûreté du transport aérien;
 
11) Les conventions avec les entreprises ou organismes de formation à la sûreté, prises en application des 
dispositions de l’article R. 213-10 du code de l’aviation civile ;
 
12) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité « d'agent habilité », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 du 
code de l’aviation civile ; 
 
13) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité de « chargeur connu », prises en application des dispositions des articles L. 321-7, R. 321-3 et R. 321-5 
du code de l’aviation civile ; 
 
14) Les décisions de délivrance, de refus, de suspension et de retrait de l’agrément des établissements en 
qualité « d’établissement connu », prises en application des dispositions des articles L. 213-4 et R. 213-13 du 
code de l’aviation civile ; 
 
15) Les décisions de rétention d’aéronef français ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le 
livre 1er du code de l’aviation civile pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une 
infraction au sens de ce code, prises en application des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l’aviation 
civile ;
 
16) Les autorisations de redécollage d’aéronefs ayant été contraints de se poser hors d’un aérodrome 
régulièrement établi dans le département de la Haute Corse, à l’exclusion de ceux en provenance ou à 
destination de l’étranger, prises en application des dispositions de l'article D. 132-2 du code de l’aviation 
civile ; 
 

 

 



ARRETE N°2009-27-1 EN DATE DU 27 janvier 2009 PORTANT LISTE A TITRE PROVISOIRE DES MANDATAIRES 
JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS ET DES DELEGUES AUX PRESTATIONS FAMILIALES EN HAUTE-CORSE A COMPTER 
DU 1ER JANVIER 2009 JUSQU’AU 31-12-2010 .

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

VU  les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles ;

VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses 
articles 44 et 45 ;

VU  la liste transmise par le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de  BASTIA le  20 
Novembre 2008 ;

SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales

A R R E T E

Article 1er

La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la 
curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice est  établie 
pour le département de la Haute-Corse ainsi qu'il suit:

1° Tribunal d’Instance de Bastia :

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus :

i) Personnes morales gestionnaires de services   :

- Association tutélaires des inadaptés de Haute-Corse 25, bis, Luce de Casabianca – 20200 
BASTIA ;

-
- L’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Corse – 4, Cours Pierangeli – 

20200 BASTIA ;

- Association Tutélaire SERENA – B.P. 32 – 20290 LUCCIANA.

ii) Personnes physiques exerçant à titre individuel :

oMadame Anne-Marie SABIANI – 20222 PORETTO-BRANDO ;

oMadame Razenn MANTEL épouse RAMETTE – 19, route de San Martino di Lota – 20200 PIETRANERA ;

-      Madame ROUPENEL Valérie – Port – 20238 CENTURI.



2° Tribunal d’Instance de Corte :

i ) Personnes physiques et services préposés d’établissement :

oMonsieur Michel FERRELI-  Centre Hospitalier spécialisé de Pneumo-Phtisiologie – Médecine Générale – 
TATTONE – VIVARIO

i 

Article 2

La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux 
prestations sociales versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est  établie pour le 
département de Haute-Corse ainsi qu'il suit:
i) Tribunal d’Instance de Bastia :

a) Pendant le délai mentionné aux I, II et IV de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus :

Personnes morales gestionnaires de services :

- L’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Corse – 4, Cours Pierangeli – 
20200 BASTIA ,

Article 3

La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux prestations 
familiales est établie pour le département de Haute-Corse aisi qu'il suit:

1° Tribunal de Grande Instance de Bastia

a) Pendant le délai mentionné au V de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007visée ci-dessus, 

i) Personnes morales gestionnaires de services :

oL’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Corse – 4, Cours Pierangeli – 20200 BASTIA  

Article 4

Une copie du présent arrêté sera notifiée :
- aux intéressés ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia ;
- au juge des tutelles du tribunal d’instance de Bastia,
- au juge des tutelles du tribunal d’instance de Corte,
- au juge des tutelles du tribunal d’instance d’Ile-Rousse,
- au juge des enfants du tribunal de grande instance de Bastia.



Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet du 
Département de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé du travail, dans les deux mois 
suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Bastia 
également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la 
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai 
de deux mois valant rejet implicite.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet, 



  

ARRETE n° 2009-28-1 en date du 28 janvier 2009 portant nomination de Mademoiselle Virginie 
THEVENON en qualité d’inspectrice des installations classées 
 

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

 
 
VU      le code de l’environnement et notamment son article L.514-5,
 
VU      le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié,
 
VU      l’arrêté préfectoral n° 01-753 du 27 juin 2001 portant organisation de l’inspection des installations 
classées en Haute-Corse,
 
VU      la lettre du 6 janvier 2009 par laquelle Monsieur le directeur départemental des services vétérinaires de 
la Haute-Corse propose sa nomination en qualité d’inspectrice des installations classées pour le département de 
la Haute-Corse,
 
SUR            proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

 
 

A R R E T E
 
 
Article 1er : Mademoiselle Virginie THEVENON, technicienne des services vétérinaires, est désignée en 
qualité d’inspectrice des installations classées pour le département de la Haute-Corse.
 
Article 2 :  Mademoiselle Virginie THEVENON devra prêter serment conformément aux dispositions de 
l’article L. 514-5 du code de l’environnement susvisé.
 
Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur départemental des services 
vétérinaires de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse
 
                        Le Préfet 
 
 
 
                        Hervé BOUCHAERT



 ARRETE n° 2009-30-6 en date du 30 janvier 2009portant délégation de signature à Madame Monique 
GRIMALDI, directrice du travail, chargée de l'intérim de la direction départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse (actes administratifs)

 

  

LE PREFET,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
 
 Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
 Vu le décret du 18 juillet 2007 nommant M. Hervé BOUCHAERT Préfet de la Haute-Corse ;
  
Vu            l'arrêté interministériel du 22 janvier 2009 chargeant Madame Monique GRIMALDI,
directrice du travail affectée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle de Corse du Sud, de l'intérim de la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse à compter du
19 janvier 2009 ;
  
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
 
 

A r r ê t e
 
 
 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Monique GRIMALDI, directrice du travail, chargée de 
l'intérim de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute 
Corse, pour les actes énumérés ci-après :
 

 
NATURE
 
I – Durée de travail
 
1-1 Rémunération mensuelle minimale : Allocation 
      complémentaire
 
1-2 Repos dominical
 
 
II – Placement et emploi
 
2-1 Aide au maintien et à la sauvegarde des emplois
 
* Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle
   des emplois et des compétences
 
* Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés

REFERENCES
 
 
 
L 3232-8
 
 
L 3132-20 à 25
R 3132-7
 
 
 
L 5111-1
 
L 5121-3
R 5123-1 à 41
 
L 5121-4



   et de reconversion professionnelle
 
* Allocation et convention de chômage partiel
 
2-2 Soutien à la création ou à la reprise d'une activité
      économique : contrat d'appui (CAPE)
 
2-3 Aide à l'embauche
 
* abattement forfaitaire de cotisations sociales spécifiques
   aux zones de revitalisation rurale
 
2-4 Insertion par l'activité économique
 
* Conventionnement des structures d'insertion par l'activité
   économique
 
ü Entreprises d'insertion
ü Entreprises de travail temporaire d'insertion
ü Associations intermédiaires
ü Chantiers école et régies de quartier
ü Ateliers et chantiers d'insertion
 
2-5  Handicapés et assimilés
 
2-5-1 Obligations d'emploi
 
ü Contrôle de l'obligation d'emploi des travailleurs
     handicapés et traitement des déclarations annuelles
 
ü Agrément des accords d'entreprise ou d'établissement
     permettant de s'acquitter de l'obligation d'emploi
 
ü Notification de la pénalité et établissement des titres
    de perception
 
 
2-5-2 Travail protégé
 
ü Versement des subventions et garantie de ressources aux
    centres de distribution de travail à domicile et aux entreprises
    adaptées
 
ü Versement aux travailleurs handicapés des aides financières
    accordés aux stagiaires de la formation professionnelle
    et d'aides au reclassement
 
2-6 Main d'oeuvre étrangère
 
ü Autorisations provisoires de travail
 
 
 
 
ü Visa des contrats d'introduction et de régularisation
 

L 5123-1 à 9
 
L 5122-1 et 2
 
L 5142-2
 
 
Loi 96/987 du 14/11/1996 art 15
 
L 131-4-1 Code de la sécurité 
sociale
 
 
 
 
 
 
 
L 5132-2 à L 5132-5
 
 
L 5432-15 et L 5432-17
 
 
 
 
 
L 5212-5 suivants
R 5212-1
 
L 5212-8
R 5212-16
 
L 5212-12
R 5212-31
 
 
 
 
L 5213-13
 
 
L 5213-4
D 5213-15
 
 
 
 
R 5221-1 et 2
R 5223-1 et 2
R 5223-5 à 5223-32
R 5221-11 et 16
 
L 5221-5
L 5221-7
R 5221-1



 
 
 
 
2-7 Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
 
ü Allocation de solidarité spécifique. Admission, rejet.
 
 
ü Allocation d'insertion. Admission, rejet.
 
 
 
ü Allocation équivalent retraite. Admission, rejet.
 
ü Maintien des droits au revenu de remplacement. Suivi de la
    recherche d'emploi
 
 
ü Pénalités aux travailleurs privés d'emploi
 
 
III – Formation professionnelle
 
3-1 Apprentissage
 
ü Agrément des maîtres d'apprentissage
 
 
3-2 Formation professionnelle tout au long de la vie
 
 Délivrance des certificats de formation professionnelle des
 stagiaires des centres de formation des adultes
 
 
 
 
 
 
 
 
IV – Dispositions particulières à certaines professions
 
 
4-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution
      des travaux à domicile
 
4-2 Fixation du taux horaire minimum de salaire à payer aux
      ouvriers exécutant des travaux à domicile
 
4-3 Détermination des frais d'atelier pour travailleurs à domicile
 
4-4 Détermination des temps d'exclusion
 
4-5 Autorisation individuelle d'emploi d'enfant mannequin ou
       artiste

 
 
 
 
 
L 5423-1 ; L 5423-2 ; R 5423-11
L 5423-33
 
L 5423-8 à L 5423-10 ; 
R 5423-18 ; R 5423-1 et
R 5423-32 
 
L 5423-18 à L 5423-23
 
L 5411-1 à L 5411-10 ; 
L 5412-1 ; L 5426-1 à 
L 5426-9 ; R 5426-1 à R 5426-14
 
L 5124-1 ; L 5429-1 ; L 5135-1
 
 
 
 
 
 
Décret n° 92/1258 du 30.11.1992
 
 
L 6223-1 ; L 6225-1 à 3
 
Décret du 2/08/2002 (titres du 
ministère)
Arrêté du 22/04/2002
(conditions de délivrance des
titres)
 
 
 
 
 
 
L 7422-2
 
 
L 7422-6 et 7
 
L 7422-11
 
L 7422-2 et 3
 
L 7124-1
 
 
 
Décret n° 92-738 du 27 juillet 
1992



 
V – Gestion du personnel
 
Catégories A, B et C
 
 
 
 
VI – Divers
 
6-1 Procédures d'agrément des sociétés coopératives de
      consommation
 
 
6-2 Engagement des procédures de conciliation
 
 
 
 

Décret n° 92-1057 du 25/09/1992
 
 
 
 
Décret n° 93-1231 du 10/11/1993
Décret n° 97-34 du 15/01/1997
 
 
L 25221 ; R 25221-1 à R 2521-23
 
 
 
 
 

 
 
Article 2 : En application de l'article 44-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Mme Monique 
GRIMALDI, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
 
Article 3 : Les correspondances adressées aux parlementaires, au président du conseil exécutif de Corse, au 
président du conseil général et les circulaires adressées aux maires sont réservées à ma signature.
 
Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et la directrice du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
Le Préfet
 
 
Hervé BOUCHAERT
 



DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



 

Arrêté n° 2009-7-4 du 7 janvier 2009 portant commissionnement de Monsieur Paul POLI.

Le Préfet de la Haute-Corse, 
  
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L 332.20 et R 332.68 ;
 
VU le décret n° 94.688 du 9 août 1994 portant création de la réserve naturelle de Biguglia ;
 
VU la lettre du président du Conseil Général du 23 décembre 2008 ;
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

A R R E T E
  

ARTICLE 1 :  M. Paul POLI, garde animateur auprès de la réserve naturelle de l'Etang de Biguglia, dont le 
siège est situé Hôtel du Département, rond point maréchal Leclerc à Bastia, est commissionné pour rechercher 
et constater dans le département de la Haute-Corse les infractions aux dispositions des articles L 332-3, L 332-6 
à L 332-9,  L 332-11, L 332-12, L 332-17 et L 332-18 du code de l'environnement.
 
ARTICLE 2 : M. Paul POLI est également compétent pour rechercher et constater les infractions mentionnées 
à l'article L 322-10-1 du code de l'environnement susvisé.
 
ARTICLE 3 :  Préalablement à son entrée en fonctions, M. Paul POLI devra prêter serment devant 
le tribunal de grande instance de Bastia.
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet de recours gracieux et hiérarchique qui s'exercent dans le  
délai de deux mois à compter de sa notification.
 
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié 
à M. Paul POLI et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.               

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES



ARRETE n° 2009-8-16  du  8 janvier 2008 portant délégation pour l'ordonnancement secondaire des 
dépenses et des recettes du budget de l'Etat à Roger TAUZIN, directeur départemental de l'équipement 
et de l’agriculture (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET,

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

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

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

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

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

Vu le décret n° 90-232 du 15 mars 1990 modifié relatif à l’organisation du compte de commerce opérations 
industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement et des directions régionales de 
l'équipement ;

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

Vu le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif aux attributions et à l'organisation des directions 
départementales de l'agriculture et de la forêt  ;

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

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

Vu le décret n° 2008-1234 du 27 novembre 2008 relatif à la fusion des directions départementales de 
l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans certains départements ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005, portant 
règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 8 décembre 2008 portant nomination de Roger TAUZIN, directeur 
départemental de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse, à compter                  du 1er janvier 2009 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-352-3 en date du 17 décembre 2008 portant organisation de la direction 
départementale de l'équipement et de l'agriculture de la Haute-Corse ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRETE :

Article 1er : Délégation est donnée à Roger TAUZIN, directeur départemental de l'équipement et de 
l’agriculture, à l'effet de :

I – Recevoir les crédits des programmes suivants :

- Fonction publique (programme 0148) 
Autres titres (article de regroupement 02)

- Forêt (programme 0149) 
Autres titres (article de regroupement 02) :
- Amélioration de la gestion des forêts (Titres III, V et VI)
- Prévention des risques et protection de la forêt (Titres III, V et VI)

- Infrastructures et services de transports (programme 0203)
Autres titres (article de regroupement 02)

- Sécurité et affaires maritimes (programme 0205)
Autres titres (article de regroupement 02)
Signalisation maritime (Titres III et V)

- Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation (programme 0206)
Autres titres (article de regroupement 02)
- Lutte contre les maladies et protection des animaux (Titre VI)

- Sécurité et circulation routière (programme 0207)
Autres titres (article de regroupement 02)
Activité sécurité routière pilotée en centrale (Titre III)
Activité sécurité routière des services déconcentrés (Titre III)

- Urbanisme, paysages, eau et biodiversité (programme 0113)
Autres titres (article de regroupement 02)
Etudes centrales, soutien aux réseaux et contentieux (Titres III et V )
Intervention des services déconcentrés (Titre III)

- Développement et amélioration de l'offre de logement (programme 0135)
Autres titres (article de regroupement 02)
Rénovation de l'habitat indigne (Titres VI )
Construction locative et amélioration du parc locatif (Titre VI)
Intervention dans l'habitat et contentieux (Titre VI)

- Conduite et pilotage de la politique de la justice (programme 0166)
Autres titres (article de regroupement 02) :
Justice judiciaire (Titre V)

- Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (programme 0215)



Autres titres (article de regroupement 02) : 
- Moyens des services (Titres III et V)
- Evaluation de l’impact des politiques publiques et information économique (Titre III)

- Conduite et pilotage des politiques d'énergie d'écologie, environnement, de développement durable et 
d'aménagement du territoire (programme 0217)

Titre 2  (article de regroupement 01) :
Personnels 

Autres titres (article de regroupement 02)
Investissement immobilier (Titre V)
Fonctionnement des services déconcentrés (Titre III)

- Prévention des risques (programme 0181)
Autres titres (article de regroupement 02) :
- Prévention des risques et lutte contre les pollutions : Prévention des risques technologiques PPRT (hors 
CPER) (Titre III)
- Prévention des risques naturels (Titres III et V)
- Gestion des milieux et biodiversité (Titres III et V)

- Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat (programme 0721)

- Dépenses immobilières (programme 0722)

-Opérations industrielles et commerciales (programme 0908)

II - Procéder à l'ordonnancement secondaire –engagement, liquidation et mandatement- des recettes et des 
dépenses de l'Etat imputées sur les titres II, III, V et VI des programmes mentionnés ci-dessus.

III - Modifier, après avis du contrôleur financier, la sous-répartition entre les crédits de personnel et les crédits 
de fonctionnement.

IV - Lever ou opposer la prescription quadriennale aux créanciers dans les conditions définies par le décret du 8 
février 1999 susvisé.

Article 2 : Le directeur départemental de l'équipement et de l’agriculture pourra, en tant que de besoin, 
subdéléguer sa signature d’ordonnancement secondaire, aux fonctionnaires placés sous son autorité qu’il 
désignera à cet effet.

Article 3 : Sont exclus de cette délégation :

- Les ordres de réquisition du comptable public.
- Les décisions de passer outre aux refus de visa ou aux avis préalables défavorables de l'autorité chargée du 
contrôle financier.



- Les décisions portant attribution de subventions d’investissement 

Article 4 : Délégation est accordée à Roger TAUZIN, pour engager les commandes et les opérations relevant 
des programmes mentionnés à l’article 1er, comme suit :

-prestations de fournitures et de services jusqu’à 133 000 € H.T. ;
-travaux jusqu’à 206 000 € H.T.

Article 5 : Au delà de ces seuils, la signature des marchés sera soumise à mon visa préalable.

Article 6 : Toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur départemental de 
l’équipement et de l’agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Hervé BOUCHAERT



BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE



ARRETE n° 2009-7-1 en date du 7 janvier 2009 Portant obligation à M. Louis GANDOLFI et Mme 
Alexandrine GANDOLFI née CASELLI son épouse, de faire cesser l'habitation dans le local leur 
appartenant sis 16 ter rue Saint-Joseph (parcelle AO 361) à BASTIA.

Le Préfet,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1331-22 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111-6 et L.521-1 à L.521-4 ;

Vu le rapport d'enquête établi le 1er septembre 2008 par Céline LAPEYRE, ingénieur d'hygiène et de salubrité, 
en fonction du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia, dûment commissionnée et 
assermentée et transmis au directeur départemental des affaires sanitaires relativement au local situé dans 
l'immeuble sis 16 ter rue Saint-Joseph à BASTIA et mis à disposition aux fins d'habitation par M. Louis 
GANDOLFI et Mme Alexandrine GANDOLFI propriétaires, domiciliés 15 rue Saint-Joseph à BASTIA ;

Considérant que l'article L.1331-22 du code de la santé publique dispose d'une part, que les caves, sous-sols, 
combles pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne 
peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux et d'autre part, que le préfet met 
en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ;

Considérant que le rapport d'enquête susvisé constatant que ledit local présente un caractère par nature 
impropre à l'habitation du fait de sa configuration : ouverture vers l'extérieur globalement insuffisante (0,03 m² 
pour la pièce principale et absence d'ouverture dans la salle d'eau) et que plusieurs causes d'insalubrité s'y 
ajoutent (les revêtements des sols et des murs endommagés et poreux rendent impossibles tout entretien ; la 
salle d'eau avec cabinet d'aisance n'est pas équipée d'une baignoire ou d'une douche et ouvre directement sur le 
coin de la pièce principale où sont préparés les repas, absence d'évier ; absence d'installation de production 
d'eau chaude ; les appareils de chauffage sont insuffisants et l'installation électrique n'est pas sécurisée) ;

Considérant qu'il convient de mettre en demeure les propriétaires, M. et Mme Louis GANDOLFI, de faire 
cesser cette situation.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.

A R R E T E

Article 1er : M. Louis GANDOLFI et Mme Alexandrine GANDOLFI née CASELLI, son épouse, demeurant 
15 rue Saint-Joseph à Bastia, sont mis en demeure de faire cesser dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent arrêté, la location du local impropre par nature à l'habitation situé au numéro 16 ter, rue 
Saint-Joseph à BASTIA.

.../...

Ce local comprend :

● une pièce principale dont la porte d'entrée est surmontée d'une ouverture d'environ 0,1 m x 0,3 m,
● une salle d'eau aveugle aménagée au fond de cette salle et creusée dans la roche.

Article 2 : Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus d'assurer le relogement des occupants en 
application des dispositions de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions 
prévues par les articles L.521-2 et L.521-3.1 du même code, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il 
y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L.521-3.2 du même code. La 
créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.



A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté aux propriétaires, tout loyer ou tout autre somme 
versée en contrepartie de l'occupation, cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs 
droits au titre de leurs baux ou contrats d'occupation.

Article 3 : Sous un mois à compter de la notification du présent arrêté, les propriétaires mentionnés à l'article 1 
doivent informer le préfet et le maire de l'offre de relogement définitif qu'ils ont faite aux occupants 
correspondants aux besoins et aux possibilités de ce dernier pour se conformer à l'obligation prévue par l'article 
L.521-3.1 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la 
collectivité publique, à leurs frais.

Article 4 : Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l'article à l'article 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les 
articles L.521-4 et L.116-6.1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires, ainsi qu'à l'occupant, M. Ahmed NASSI.
Il sera affiché à la mairie de Bastia et apposé sur les murs de l'immeuble. Il sera adressé à M. le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Bastia, au directeur de la sécurité publique de Haute-Corse, 
au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse et au directeur départemental de 
l'équipement de la Haute-Corse et sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé – bureau 
EA2 – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (villa Montepiano – 20200 
Bastia), dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou dans le délai de deux mois à partir 
de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Bastia, le directeur des affaires sanitaires et 
sociales, le directeur du service communal d'hygiène et de santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique, 
sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification.

Le Préfet,

Pour copie certifiée
Conforme à l'original
Le chef de bureau,

Hervé BOUCHAERT

Marie-Françoise RAFFALLI



ARRETE n° 2009-7-3 en date du 7 janvier 2009 Portant obligation à M. Jean-François VALERE, de 
faire cesser l'habitation dans le local lui appartenant sis 29 rue Chanoine Letteron (parcelle AO 102) à 
BASTIA.

Le Préfet,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.1331-22 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111-6 et L.521-1 à L.521-4 ;

Vu le rapport d'enquête établi le 19 novembre 2008 par Céline LAPEYRE, ingénieur d'hygiène et de salubrité, 
en fonction du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia, dûment commissionnée et 
assermentée et transmis au directeur départemental des affaires sanitaires relatif au local situé dans l'immeuble 
sis 29 rue Chanoine Letteron à BASTIA et mis à disposition aux fins d'habitation par M. Jean-François 
VALERE propriétaire, domicilié lieudit Campo Piano à PRUNO ;

Considérant que l'article L.1331-22 du code de la santé publique dispose d'une part, que les caves, sous-sols, 
combles pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne 
peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux et d'autre part, que le préfet met 
en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ;

Considérant que le rapport d'enquête susvisé constatant que ledit local présente un caractère par nature 
impropre à l'habitation du fait de l'insuffisance de la hauteur sous plafond (elle est inférieure à 2 m sur la 
totalité de la surface de l'appartement et à 1,70 m au niveau des passages des portes et des poutres) et que 
plusieurs causes d'insalubrité s'y ajoutent (mauvais état des revêtements muraux, affaissement du sol, présence 
d'humidité, risque d'intoxication au monoxyde de carbone, absence de dispositif de chauffage et installation 
électrique mal sécurisée) ;

Considérant qu'il convient de mettre en demeure le propriétaire, M. Jean-François VALERE , de faire cesser 
cette situation.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.

A R R E T E

Article 1er : M. Jean-François VALERE, demeurant Lieudit « Campo Piane » à PRUNO est mis en demeure 
de faire cesser dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, la location du local 
impropre par nature à l'habitation situé au numéro 29 rue Chanoine Letteron à BASTIA.

Ce local comprend une cuisine, une salle de bain et deux chambres.

.../...

Article 2 : Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu d'assurer le relogement des occupants en 
application des dispositions de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions 
prévues par les articles L.521-2 et L.521-3.1 du même code, reproduits en annexe au présent arrêté. A défaut, il 
y sera pourvu d'office et à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L.521-3.2 du même code. La 
créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
A compter de l'envoi de la notification du présent arrêté au propriétaire, tout loyer ou tout autre somme versée 
en contrepartie de l'occupation, cesse d'être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au 



titre de leurs baux ou contrats d'occupation.

Article 3 : Sous un mois à compter de la notification du présent arrêté, le propriétaire mentionné à l'article 1 
doit informer le préfet et le maire de l'offre de relogement définitif qu'il a faite aux occupants correspondant 
aux besoins et possibilités de ces derniers pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L.521-3.1 du 
code de la construction et de l'habitation.
A défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci sera effectué par la 
collectivité publique, à leurs frais.

Article 4 : Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l'article à l'article 1337-4 du code de la santé publique, ainsi que par les 
articles L.521-4 et L.116-6.1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, ainsi qu'aux occupants : M. DANTOS DE SA 
Martinho FREITAS-PERREIRA José-Luis.
Il sera affiché à la mairie de Bastia et apposé sur les murs de l'immeuble. Il sera adressé à M. le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Bastia, au directeur de la sécurité publique de Haute-Corse, 
au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse et au directeur départemental de 
l'équipement de la Haute-Corse et sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé – bureau 
EA2 – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaudra décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia (villa Montepiano – 20200 
Bastia), dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou dans le délai de deux mois à partir 
de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Bastia, le directeur des affaires sanitaires et 
sociales, le directeur du service communal d'hygiène et de santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique, 
sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification.

Le Préfet,
Pour copie certifiée
Conforme à l'original
Le chef de bureau,

Hervé BOUCHAERT

Marie-Françoise RAFFALLI
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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



Arrêté n°2009-7-2 du 7  janvier 2009 portant attribution de la licence d’agent de voyages n°LI 02B 
09-0069 à la S.A.R.L. « Strada in libertà -Corsica turisimu internaziunale ».

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 5 septembre 2008, complétée le 5 janvier 2009, par 
monsieur Franck ANGELI, gérant de la S.A.R.L. « Strada in libertà – Corsica turisimu internaziunale », sise 
Pirellu, a Petra Zitambuli, 20224 ALBERTACCE ;

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

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 29 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 09-0069 est attribué à la S.A.R.L. « Strada in libertà – 
Corsica turisimu internaziunale », sise Pirellu, a Petra Zitambuli, 20224 ALBERTACCE, dont le représentant 
légal est monsieur Franck ANGELI, né le 28 janvier 1967 à NANCY (54).

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 », 
agence générale GRISANTI-GAMBINI, centre commercial La Rocade, 20600 BASTIA.

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,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2009-20-2 du 20 janvier 2009 portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice d’une 
activité privée de sécurité.

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

VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

VU le décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des 
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de 
personnes ;

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 présentée par monsieur Claude GUIDINI, gérant de la S.A.R.L. « E.I.A. Surveillance Trafic », 
sise Z.I. de Tragone, lot n°35, 20620 BIGUGLIA, en vue d’obtenir une autorisation de fonctionnement pour 
exercer les activités de surveillance et gardiennage ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La S.A.R.L. « E.I.A. Surveillance Trafic » sise lot n°35, Z.I. de Tragone, 20620 BIGUGLIA, est 
autorisée à exercer une activité de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, à compter de la date 
du présent arrêté.

Article 2     :   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 de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2009-29-5  du 29 janvier 2009 portant autorisation de fonctionnement pour l’exercice d’une 
activité privée de sécurité.

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

VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

VU le décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des 
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de 
personnes ;

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 présentée par monsieur Thomas CAPOROSSI, gérant de la S.A.R.L. « Corsica Bodyguard », 
sise lieu dit « Paternu », Revincu, 20290 BORGO, en vue d’obtenir une autorisation de fonctionnement pour 
exercer l'activité de protection de personnes ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   La S.A.R.L. « Corsica Bodyguard » sise lieu dit « Paternu », Revincu, 20290 BORGO, est 
autorisée à exercer une activité de protection de personnes, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2     :   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 de la préfecture.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2009-30-10 du 30janvier 2009 portant attribution de la licence d’agent de voyages n°LI 02B 
09-0070 à la S.A.R.L. « RESASUD ».

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 30 juillet 2008, complétée le 8 décembre, par 
monsieur Jean-Louis MORETTI, gérant de la S.A.R.L. « RESASUD », sise l'Incantu, route de Calca, 20245 
GALERIA ;

VU l’avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 
7 janvier 2009 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 23 janvier 2009 ;

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 09-0070 est attribué à la S.A.R.L. « RESASUD », sise 
l'Incantu, route de Calca, 20245 GALERIA, dont le représentant légal est monsieur Jean-Louis MORETTI, né 
le 15 octobre 1964 à MARSEILLE.

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 
« HISCOX », 19, rue Louis le Grand, 75002 PARIS.

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,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n°2009- 30-11  du 30 janvier 2009 portant attribution de la licence d’agent de voyages n°LI 02B 
09-0071 à la S.A.R.L. « Corse Escapades ».

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 5 novembre 2008, complétée le 12 janvier 2009, par 
monsieur Pierre-Jean COSTA, gérant de la S.A.R.L. « Corse escapades », sise 20218 LAMA ;

VU l’avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du 
21 janvier 2009 ;

VU l’avis rendu par la commission départementale de l’action touristique, réunie le 23 janvier 2009 ;

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 09-0071 est attribué à la S.A.R.L. « Corse escapades », 
sise 20218 LAMA, dont le représentant légal est monsieur Pierre-Jean COSTA, né le 20 septembre 1955 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 
« HISCOX », 19, rue Louis le Grand, 75002 PARIS.

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,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



ARRETE N° 2009- 30-12 du 30 janvier 2009  portant habilitation dans le domaine funéraire de monsieur 
Antoine GUGLIELMACCI, 8, rue du professeur Guglielmacci, 20214 CALENZANA.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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 le courrier du 28 janvier 2009 de monsieur Antoine GUGLIELMACCI, domicilié 8, rue du professeur 
Guglielmacci, 20214 CALENZANA, sollicitant une habilitation dans le domaine funéraire ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   :   Monsieur Antoine GUGLIELMACCI, domicilié 8, rue du professeur Guglielmacci, 20214 
CALENZANA, est habilité à exercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

−transport de corps avant mise en bière,
−transport de corps après mise en bière,
−organisation des obsèques,
−fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
−fourniture de corbillards,
−fourniture des personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations et exhumations.

ARTICLE 2 : La présente habilitation est délivrée sous le n° 2009-2B-16.

ARTICLE 3     :   Le véhicule de transport de corps immatriculé 7500 GT 2B devra faire l’objet avant le 8 janvier 
2010 des contrôles prévus par les dispositions des décrets n°2000/191 et 
n°2000/192 du 3 mars 2000 relatif aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps 
avant et après mise en bière.

Le véhicule de transport de corps immatriculé 4600 HC 2B devra faire l’objet avant le 
8 janvier 2010 des contrôles prévus par les dispositions du décret n°2000/191 du 3 mars 2000 relatif aux 
prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps après mise en bière.

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

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



Arrête n°2009 -  16-4  en date du 16 janvier 2009 portant mandatement d’office d’une dépense 
obligatoire sur le budget 2009 de la commune de Corscia

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

VU l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsque le budget n'est pas 
adopté au 1er janvier de l'exercice « l'exécutif est en droit d'engager de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente » ; 

VU l'article L.1612-16 du Code général des collectivités territoriales; 
 
VU la demande présentée par le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations le 19 janvier 2006 en vue 
d’obtenir  de mandatement d’office d’une somme de 50.773 € due par la commune de Corscia à la Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en règlement des cotisations dues pour 
la période  allant de décembre 2004 à septembre 2005 et des majorations de retard dues au titre du règlement 
tardif des cotisations allant de 2002 à 2005;

VU la mise en demeure adressée au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 12 
juin 2006;

Considérant qu'à la suite de cette mise en demeure seules les cotisations dues par la commune pour la période 
allant de décembre 2004 à septembre 2005 ont été réglées pour un montant global de 30.448 €;

Considérant que la somme de 20.285 €, correspondant au montant des majorations de retard dues au titre du 
règlement tardif des cotisations allant de 2002 à 2005 tel qu'il a été arrêté au 18 janvier 2006, n'a fait l'objet 
d'aucun règlement;

VU  les  crédits  inscrits  au  chapitre  012 de  la  section  de  fonctionnement  du  budget  de  la  commune  pour 
l'exercice 2008;

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

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de Corscia au profit de la Caisse des Dépôts et 
Consignations  une somme  de 20.285 € correspondant au montant des majorations de retard dues au titre du 
règlement tardif des cotisations allant de 2002 à 2005.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 de la section de fonctionnement. 



Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier- payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Morosaglia et du Niolo  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Corscia. 

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



Arrête n°2009- 16-13   en date du 16 janvier 2009 portant mandatement d’office d’une dépense 
obligatoire sur le budget primitif 2009 de la commune de Corscia

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

VU l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que lorsque le budget n'est pas 
adopté au 1er janvier de l'exercice « l'exécutif est en droit d'engager de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente » ; 

VU l'article L.1612-16 du Code général des collectivités territoriales; 

VU la demande présentée par Madame l'agent comptable de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse en 
vue d’obtenir le mandatement d’office d’une somme globale de 11.624,46 € due par la commune de Corscia en 
règlement de différentes factures relatives à des travaux d'analyses effectués en vue de contrôler la qualité des 
eaux de la commune destinées à la consommation humaine;

VU la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 13 
juin 2006;

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

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget de la commune pour 
l'exercice 2008;

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

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de Corscia au profit de l'Office d'Equipement 
Hydraulique de Corse une somme globale de 11.624,46 € correspondant au montant cumulé de différentes 
factures relatives à des travaux d'analyses effectués en vue de contrôler la qualité des eaux de la commune 
destinées à la consommation humaine.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de l’arrondissement de 
Corte, le Trésorier-payeur général de la Haute-Corse et le Comptable du trésor de Morosaglia et du Niolo sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Corscia. 



Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2009-19-2 en date du 19 janvier 2009 complétant l'arrêté n°2008-203-3 du 21 juillet 2008 
portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal de tri et de transfert des déchets de la 
Marana et de la Casinca

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les articles L.2224-13, L.5211-5 et 
L.5211-17 ;

Vu l’arrêté n° 97-577 du 23 mai 1997 portant création du Syndicat intercommunal de tri et de transfert des 
déchets de la Marana et de la Casinca ;

Vu l'arrêté n°2008-203-3 du 21 juillet 2008 portant transfert des compétences en matière d'élimination et de 
valorisation des déchets ménagers et assimilés ;

Vu la demande présentée par le président du Syndicat intercommunal de tri et de transfert des déchets de la 
Marana et de la Casinca tendant à ce que la prise en charge de ces nouvelles compétences soit différée pour 
permettre à l'établissement public de les assumer dans des conditions pratiques efficientes ;

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

ARRETE

Article 1 L’article 1er de l’arrêté n°2008-203-3 du 21 juillet 2008 est complété comme suit :

La prise en charge effective de ces compétences interviendra à compter du 1er juillet 2009.

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Haute-
Corse, le comptable de la Trésorerie de Borgo, le président du Syndicat intercommunal de tri et 
de transfert des déchets de la Marana et de la Casinca, les maires des communes concernées, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture.

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°2009 -  28-7   en date du 28 janvier 2009 portant modification de l'arrêté n°2007-331-4 du 27 
novembre 2007 portant dissolution du SIVU de Caccia Rustinu et nomination d'un liquidateur.

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 n° 97-1462 du 23 octobre 1997 portant création du SIVU de Caccia Rustinu pour la 
mise en place d’une opération programmée de l’amélioration de l’habitat entre les communes d’Asco, 
Bisinchi, Castello di Rostino, Castifao, Castineta, Gavignano, Moltifao, Saliceto et Valle di Rostino ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-331-4 en date du 27 novembre 2007 portant dissolution du SIVU de Caccia 
Rostino et nomination d' un liquidateur;

Vu  la proposition de Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Corse de désigner Monsieur Jean 
Marc PINELLI, contrôleur principal du Trésor, en qualité de liquidateur du SIVU de Caccia Rostino, en 
remplacement de Monsieur Charles BENASSOULI;

Vu  l'arrêté n° 2008-308-8 en date du 03 novembre 2008 portant délégation de signature à Monsieur 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 du deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêté n° 2007-331-4 du 27 novembre 2007 
susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
M. Jean Marc PINELLI, contrôleur principal du Trésor, est nommé liquidateur de l’établissement 
public.

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



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DE L'EQUIPEMENT ET 
DE L'AGRICULTURE 



 

 

Arrêté n° 2008-357-8 du    22 décembre 2008   engageant juridiquement des crédits de l’Etat conformément 
à la décision du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse d’attribution d’aides dans le 
cadre du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC)
 

 
Le Préfet de la Haute-Corse,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
 
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, modifié, concernant le soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et ses 
règlements d’application ;

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 
du traité aux aides de minimis ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 7 et L. 8 ;
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 départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 18 juillet 2007 nommant Monsieur Hervé 

BOUCHAERT en qualité de Préfet de la Haute-Corse;
Vu la décision n° C 2008-707 du 15 février 2008 de la Commission Européenne portant agrément du 

Programme de Développement Rural de la Corse ;
Vu la délibération n° 07/031 AC de l’Assemblée de Corse du 07 mars 2008 approuvant le Programme de 

Développement Rural de la Corse et habilitant le Président du Conseil Exécutif à négocier le PDRC 
et signer les conventions afférentes au programme ;

Vu le contrat de projets Etat - Collectivité territoriale de Corse 2007-2013 signé le 16 avril 2007 ;
Vu le décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement, modifié par le décret 2003-367 du 18 avril 2003   ;
Vu le décret 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière 

d'investissement forestier ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2008 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière 

d'investissement forestier, notamment en Corse en matière de desserte forestière ;
Vu la décision du 25 août 2008 relative à la mise en œuvre des crédits des programmes 149 et 154 du 

budget de l’Etat dans le cadre du PDRC 2007-2013 ;
Vu la délibération du conseil exécutif du 18 septembre 2008 validant l’instruction conforme des dossiers 

individuels et programmant les crédits correspondants ;
Vu l’engagement comptable en date du 18 décembre 2008, réalisé par l’ODARC, tel qu’annexé au 

présent arrêté ;
Vu l’arrêté n° 2008-366-1 portant subdélégation de signature à M. Roger TAUZIN en qualité de 

Directeur de l’Equipement et de l'Agriculture de la Haute-Corse ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture;
ARRETE
Article 1er : Le bénéfice des aides aux infrastructures forestières est accordé aux demandeurs dont la liste 

est jointe en annexe du présent arrêté pour un montant total de 10 783,52 €.
 
Ces aides, relevant du Programme de Développement Rural de la Corse, mesure 125 – 
dispositif a « Aides aux infrastructures forestières», sont financées par des crédits du BOP 
149-02C – sous-action 32.
 

 

Article 2 : Le Président du Conseil exécutif, ou son délégataire, est autorisé à prendre tout acte 
comptable et juridique avec chacun des bénéficiaires ultimes pour les opérations figurant en 
annexe afin de permettre un paiement associé des parts Etat, FEADER et éventuellement 
CTC.

 



 
Article 3 : Le versement des sommes ainsi engagées est autorisé dés production, par le service 

instructeur, d’un certificat de service fait conforme au projet, dans un délai maximum de 
trois ans à compter de la date d'accusé de réception de dossier complet notifiée par ce même 
service instructeur.
 

 

Article 4 : Conformément à l’article 5 de la convention du 25 août 2008 relative à la mise en œuvre des 
crédits des programmes 149 et 154 du budget de l’Etat dans le cadre du PDRC 2007-2013, 
l’ODARC transmettra mensuellement à la DRAF, pour chaque opération figurant en annexe, 
les renseignements suivants : numéro Présage, date de signature de la convention ou 
décision, date limite d’exécution de la convention ou décision, montant des crédits d’Etat 
engagés dans cette convention ou décision, éventuellement date de signature de l’avenant et 
date limite d’exécution de l’avenant, montants et dates des acomptes et du solde, remarques 
éventuelles sur le dossier (notamment modification du plan de financement).
 

Article 5 : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse et le Directeur Régional de l’Agriculture et 
de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 

 

 
 
P/Le Préfet,
Par délégation,
Le Directeur Départemental de
L’Equipement et de l'Agriculture,
 
 
 
Roger TAUZIN



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement 
n° 2009-16-2 en date du 16 janvier 2009 concernant le rejet 
d’eaux pluviales issu d'un projet immobilier sur la commune 
de BASTIA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 3 septembre 2008, 
complétée le 19 décembre 2008, présentée par la SCI AMURELLA, enregistrée sous le n° 
2B-2008-00065 et relative à projet immobilier ;

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° 2008-366-1 en date du 31 décembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la 
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

SCI AMURELLA
Immeuble l'Expo
Avenue de la libération
20600 BASTIA

de sa déclaration concernant un projet immobilier dont la réalisation est prévue sur la commune de BASTIA, 
parcelle cadastrale BM 232 (plan de situation annexé).



Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. Les rubriques de l’article R.214-1 du 
même code concernées sont les suivantes :

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

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

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

Déclaration

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

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de BASTIA où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de BASTIA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI Amurella)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

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


 Mairie de BASTIA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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



ANNEXE I
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-……….…. en date du ……janvier 2009
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d'un projet immobilier sur la commune de BASTIA

Localisation



ANNEXE II
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-……….…. en date du ……janvier 2009
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d'un projet immobilier sur la commune de BASTIA

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

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux 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, est tenu de respecter les prescriptions du 
présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la 
nomenclature précitée et d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel 
que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne 
sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en 
application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en 
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en 
avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou 
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et 
le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être 
compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux 
aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à 
défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. Elles 
ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le 
risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du 
lit mineur.



Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire 
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini 
comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant compte 
de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements 
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité 
du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du 
cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 
m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, les 
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas 
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer 
les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de 
migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones 
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le 
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les 
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations 
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité 
de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le 
reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la 
diversité d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention 
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau 
suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d’écoulements 
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le 
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la 
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est 
recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à 
garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de 
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les 
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux 
ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin 
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène 
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8



En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement 
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, 
en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le 
service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des 
conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour 
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade. 



Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 
216-4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il 
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus 
ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte 
rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en 
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte 
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en 
tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 
216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes 
pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à 
des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents 
chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater 
l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à 
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource 
en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes 
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 
suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-20-10 en date du 20 janvier 2009 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la réalisation du centre urbain de Crocetta sur la commune 
de LUCCIANA

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 5 décembre 2008, 
présentée par SEMEXVAL, enregistrée sous le n° 2B-2008-00091 et relative à la réalisation  du centre 
urbain de Crocetta ;

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° 2008-366-1 en date du 31 décembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la 
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

SEMEXVAL
43 avenue Sainte Cécile - BP 90
83163 LA VALETTE DU VAR cedex

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

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

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

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

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de LUCCIANA où sont 
réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

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


Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de LUCCIANA.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES :

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

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



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-.23-17 en date du 23 janvier 2009 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d'un lotissement sur la commune de VESCOVATO

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 8 janvier 2009, présentée 
par la SCI A Torra, enregistrée sous le n° 2B-2009-00004 et relative à projet immobilier ;

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° 2008-366-1 en date du 31 décembre 2008 portant délégation de 
signature à Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la 
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

SCI A TORRA
ZI de Tragone – Lot. Ascosa
20620 BIGUGLIA

de sa déclaration concernant l'aménagement de 47 lots dont la réalisation est prévue sur la commune de 
VESCOVATO,  (plan de situation annexé).Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la 
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. 
Les rubriques de l’article R.214-1 du même code concernées sont les suivantes :

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

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

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

Déclaration

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 

Déclaration



bords avant débordement.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI A TORRA)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de VESCOVATO
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

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


Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 
216-4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il 
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus 
ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte 
rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en 
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte 
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en 
tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 
216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des servitudes 
pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à 
des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents 
chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater 
l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à 
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource 
en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes 
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 
suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRES 
SANITAIRES ET 

SOCIALES



 

ARRETE N°2009-8-12 en date du 8 janvier 2009 Portant enregistrement de la déclaration d’exploitation 
d’une officine de pharmacie.

 
 

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

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 

VU la demande en date du 26 septembre 2008 complétée le 27 octobre 2008 et 16 décembre 2008, de 
mesdames Pierrette MURACCIOLE et Marie Jeanne GRAZIANI en vue d’obtenir l’enregistrement de 
déclaration  d’exploitation, de l’officine de pharmacie sise à Borgo-20290 qui sera exploitée sous la forme 
d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Pharmacie MURACCIOLE & 
GRAZIANI » ;
 
VU les statuts  de la SELARL en date du 16 octobre 2008 ;
 
VU le procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale  du 16 octobre 2008 ;
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 1er décembre 2008 ;
 
Considérant que madame Pierrette MURACCIOLE possède la nationalité française et qu’elle est :
- Titulaire du diplôme de pharmacien  délivré par l’université d’Aix-Marseille le 29 juin 1967;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 - Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le  n
°37249 ; 
 
 Considérant que madame Marie Jeanne GRAZIANI, possède la nationalité française et qu’elle est :
 -Titulaire du diplôme d’état de docteur en  pharmacie  délivré par l’université d’Aix-Marseille le 27 février 
1991;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 - Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le    n
°100226 ; 

                                                                                                   
ARRETE

 
ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n°09-142 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de madame Pierrette MURACCIOLE née à Campile (Haute Corse) le 
23 septembre 1940 et madame Marie Jeanne GRAZIANI née à Ile Rousse (Haute Corse) le 24 janvier 1965 
faisant connaître leur intention d’exploiter conjointement l’officine de pharmacie sise à :
Borgo-Revinco-20290 BORGO, 
sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée :« SELARL Pharmacie 
MURACCIOLE & GRAZIANI ».
 
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
                                                                                        Le Préfet



 

ARRETE N°2009-8-17 en date du 8 janvier 2009 Portant enregistrement de la déclaration d’exploitation 
d’une officine de pharmacie.

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

  OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 
VU la demande en date du 26 septembre 2008 complétée le 27 octobre 2008 et 16 décembre 2008, de 
mesdames Pierrette MURACCIOLE et Marie Jeanne GRAZIANI en vue d’obtenir l’enregistrement de 
déclaration  d’exploitation, de l’officine de pharmacie sise à Borgo-20290 qui sera exploitée sous la forme 
d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Pharmacie MURACCIOLE & 
GRAZIANI » ;
 
VU les statuts  de la SELARL en date du 16 octobre 2008 ;
 
VU le procès verbal des délibérations de l’Assemblée Générale  du 16 octobre 2008 ;
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 1er décembre 2008 ;
 
Considérant que madame Pierrette MURACCIOLE possède la nationalité française et qu’elle est :
- Titulaire du diplôme de pharmacien  délivré par l’université d’Aix-Marseille le 29 juin 1967;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 - Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le  n
°37249 ; 
 
 Considérant que madame Marie Jeanne GRAZIANI, possède la nationalité française et qu’elle est :
 -Titulaire du diplôme d’état de docteur en  pharmacie  délivré par l’université d’Aix-Marseille le 27 février 
1991;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 - Inscrite au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le    n
°100226 ; 
                                                                                                   

ARRETE
 
ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n°09-142 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de madame Pierrette MURACCIOLE née à Campile (Haute Corse) le 
23 septembre 1940 et madame Marie Jeanne GRAZIANI née à Ile Rousse (Haute Corse) le 24 janvier 1965 
faisant connaître leur intention d’exploiter conjointement l’officine de pharmacie sise à :
Borgo-Revinco-20290 BORGO, 
sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée :« SELARL Pharmacie 
MURACCIOLE & GRAZIANI ».
 
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
                                                                                        Le Préfet



 

 

Arrêté n°2009-12-2 en date du 12 janvier 2009 portant enregistrement de la déclaration d’exploitation 
d’une officine de pharmacie.

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 
VU la demande en date du 12 octobre 2008, complétée le 8 janvier 2009, de madame Dominique 
BARTICCIONI  née à Ajaccio (Corse du Sud) le 30 juin 1948 en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration  
d’exploitation de l’officine sise RN 198, centre commercial Super U, lieu dit Alistro, 20230 San Giuliano, qui 
sera exploitée sous la forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « Pharmacie du 
Phare », avec pour associé non exploitant monsieur Jean Marc ZUCCARELLI né à Montpellier (Hérault) le 30 
mars 1967;
 
VU les statuts de la SELAS mis à jour le 3 octobre 2008 ;
 

VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 1er décembre 2008 ;
 
Considérant que Madame Dominique BARTICCIONI, possède la nationalité française et qu’elle est :
 
- Titulaire du diplôme de pharmacien en date du 1er juin 1978 délivré par l’université de Paris-Sud;
 
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 
- Inscrit au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n
°57428 ;       

                                                                                               
ARRETE

 
ARTICLE 1ER : Est enregistrée sous le n° 09-143, conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
code de la santé publique, la déclaration de madame Dominique BARTICCIONI faisant connaître son intention 
d’exploiter l’officine de pharmacie sise à : lieu dit : Alistro, RN 198, centre commercial Super U, 20230 San 
Giuliano,( anciennement société d’exercice libéral à responsabilité limitée :SELARL) sous la forme d’une 
société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « Pharmacie du Phare »  à compter du 12 janvier 
2009.
        -Associée  professionnelle :        Mme Dominique BARTICCIONI
        - Professionnel extérieur :           M. Jean Marc ZUCCARELLI
                                                                                       
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
                                                                                        Le Préfet



Arrêté n°2009-12-9 en date du 12 janvier 2009 portant enregistrement de la déclaration d’exploitation 
d’une officine de pharmacie.

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L4221-1, L5125-16, L5125-17 ;
 
VU la demande en date du 12 octobre 2008, complétée le 8 janvier 2009, de madame Dominique 
BARTICCIONI  née à Ajaccio (Corse du Sud) le 30 juin 1948 en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration  
d’exploitation de l’officine sise RN 198, centre commercial Super U, lieu dit Alistro, 20230 San Giuliano, qui 
sera exploitée sous la forme d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « Pharmacie du 
Phare », avec pour associé non exploitant monsieur Jean Marc ZUCCARELLI né à Montpellier (Hérault) le 30 
mars 1967;
 
VU les statuts de la SELAS mis à jour le 3 octobre 2008 ;
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 1er décembre 2008 ;
 
Considérant que Madame Dominique BARTICCIONI, possède la nationalité française et qu’elle est :
 
- Titulaire du diplôme de pharmacien en date du 1er juin 1978 délivré par l’université de Paris-Sud;
 
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 
- Inscrit au Tableau du Conseil Régional de la Section A de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n
°57428 ;       
                                                                                               
ARRETE
 
ARTICLE 1ER : Est enregistrée sous le n° 09-143, conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
code de la santé publique, la déclaration de madame Dominique BARTICCIONI faisant connaître son intention 
d’exploiter l’officine de pharmacie sise à : lieu dit : Alistro, RN 198, centre commercial Super U, 20230 San 
Giuliano,( anciennement société d’exercice libéral à responsabilité limitée :SELARL) sous la forme d’une 
société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « Pharmacie du Phare »  à compter du 12 janvier 
2009.
        -Associée  professionnelle :        Mme Dominique BARTICCIONI
        - Professionnel extérieur :           M. Jean Marc ZUCCARELLI
                                                                                       
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et  le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.
 
                                                                                        Le Préfet



 

Arrêté n° 2009-21-7 en date du 21 janvier 2009 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale
 

Le Préfet de la HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

 

VU
 

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

VU
 

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

VU
 

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

VU  l’arrêté de monsieur le préfet de CORSE et CORSE du SUD n°DSS/09/001 du 20 janvier 2009 
portant modification de l’agrément de la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale »,

 

ARRETE
 

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°89-3028 du 24 octobre 1989 modifié portant 
enregistrement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est modifié comme suit : 
 
- Est inscrit sur la liste des laboratoires enregistrés en HAUTE-CORSE, sous le numéro 
2B-22, le laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de MORIANI», sis 
à SAN NICOLAO, lieu dit Moriani Plage, résidence Cala di Sognu.
Directeurs : Mme Sophie PRAT, pharmacien biologiste. 
Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale ».
 

Article 2 : toutes dispositions contraires aux présentes dispositions sont abrogées.
 

Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de SAN NICOLAO 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 SAN NICOLAO.

 

 

Pour le préfet
Le directeur départemental
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 



 

Arrêté n°2009-21-9 en date du 21 janvier 2009 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale
 

Le Préfet de la HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

 

VU
 

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

VU
 

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

VU
 

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

VU  l’arrêté de monsieur le préfet de CORSE et CORSE du SUD n°DSS/09/001 du 20 janvier 2009 
portant modification de l’agrément de la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale »,

 

ARRETE
 

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté DDASS n°90-3021 du 5 juin 1990 modifié portant enregistrement 
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est modifié comme suit : 
 
- Est inscrit sur la liste des laboratoires enregistrés en HAUTE-CORSE, sous le numéro 
2B-24, le laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de FOLELLI », sis 
à PENTA DI CASINCA, lieu dit Folelli, centre commercial E Fureste.
Directeurs : M. Gaétan BERTOZZI et Mle Anne Marie CECCALDI, pharmaciens biologistes. 
Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale ».
 

Article 2 : toutes dispositions contraires aux présentes dispositions sont abrogées.
 

Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de PENTA DI CASINCA 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 PENTA DI CASINCA.

 

 

Pour le préfet
Le directeur départemental
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 



 

Arrêté n° 2009-21-8 en date du 21 janvier 2009 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale
 

Le Préfet de la HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National Du Mérite

 

VU
 

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

VU
 

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

VU
 

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

VU  l’arrêté de monsieur le préfet de CORSE et CORSE du SUD n°DSS/09/001 du 20 janvier 2009 
portant modification de l’agrément de la société d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale »,

 

ARRETE
 

Article 1er : l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 1973 modifié portant enregistrement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale est modifié comme suit : 
 
- Est inscrit sur la liste des laboratoires enregistrés en HAUTE-CORSE, sous le numéro 
2B-13, le laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de 
GHISONACCIA », sis à GHISONACCIA, immeuble le Fiumorbo.
Directeurs : Mme Odile PERROT et M. Christophe PINSTON, pharmaciens biologistes. 
Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de l’Ospedale ».
 

Article 2 : toutes dispositions contraires aux présentes dispositions sont abrogées.
 

Article 3 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de GHISONACCIA 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 GHISONACCIA.

 

 
Pour le préfet
Le directeur départemental
Pour le directeur
L’inspecteur hors classe
 
 
Guy MERIA
 



  Arrêté n°2009-29-4 en date du 29 janvier 2009 portant désignation des membres de la  Commission de 
Qualification de Première Instance en médecine générale.

 

 

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

 

  

VU Le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine 
peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
 
VU l’arrêté du 6 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
 
VU la Commission de Qualification de Première Instance en médecine générale instaurée  par le  conseil 
départemental de l’Ordre des médecins de Haute Corse dans sa séance du 18 décembre 2008 ;
 
SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute Corse ;
 

  ARRETE
  
ARTICLE 1ER : Sont désignés en qualité de membres de la Commission de Qualification de Première 
Instance en médecine générale, les médecins dont les noms suivent :
 
Membres titulaires :
 
-  Docteur Napoléon LEOPOLDI
-  Docteur Jean François MONCIOVI
-  Docteur Jean Paul PAOLI
-  Docteur Madeleine PAPADACCI
-  Docteur Jean Baptiste SERRA

           Membres Suppléants :
 
-  Docteur Christian CAMPANA
-  Docteur Joëlle LAMBERT
-  Docteur  Bruno MANZI
-  Docteur Jeanne MARTELLI- LUCIANI
-  Docteur Georges SUSINI
 
 
ARTICLE 2 : Le mandat  des membres de la Commission de Qualification de Première      Instance en 
médecine générale est valable jusqu’au 1er octobre 2010.
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute 
Corse.
   
          ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Affaires     
Sanitaires et Sociales sont chargés de l’exécution du présent arrêté .
 
 
 
           Le Préfet



 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



 

Arrêté n° 2009-13-4  en date du 13 janvier 2009 portant subdélégation de signature
 

Le directeur départemental de la jeunesse
et des sports de la Haute-Corse

 
VU
 

le décret 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
 

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

VU
 

l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 31 juillet 2003 nommant Monsieur Joël 
RAFFALLI, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, dans l’emploi de directeur 
départemental de la jeunesse et des sports de la Haute-Corse  du 5 octobre 2003 au 31 août 2008 ;
 

VU
 

l’arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 6 
août 2008, le détachement de M. Joël RAFFALLI dans l’emploi de directeur départemental de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative de Haute-Corse est renouvelé du 1er septembre 2008 au 
31 août 2011.

VU
 

l’arrêté n°2008-357-4 du 22 décembre 2008 du Préfet de la Haute-Corse portant délégation de 
signature à M. Joël RAFFALLI, directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative de Haute-Corse ;

 
ARRETE
 

Article 1 Subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou 
d’empêchement, l’ensemble des actes visés à l’article 2 de l’arrêté n°2008-357-4 du 22 
décembre 2008 du Préfet de la Haute-Corse, aux chefs de services suivants :
          - Madame Sylvie CESARI – Inspectrice de la jeunesse et des sports
 

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la jeunesse et des sports 
de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse

 
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la jeunesse et 
des sports de la Haute-Corse,
 
 
 
Joël RAFFALLI
 
 
 
ADRESSE POSTALE : 17 Bis Bd H. de Montera   20200   Bastia  
Tel : 04 95 32 85  85  Fax : 04 95 32 85 99     e-mail dd02b@jeunesse-sports.gouv.fr
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL DE 
L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



 Arrêté n°2009-22-1 En date du 22 janvier 2009 portant agrément simple de l’entreprise « SERVICIA »
 
 

 
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 27 novembre 2008 par l’Entreprise « SERVICIA » sise «Leccia 
D 306 – 20215 CASALTA ».
 
SUR proposition du Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de 
Haute-Corse,

 
ARRETE

 
ARTICLE 1  er   : L’Entreprise « SERVICIA » 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/010109/F/02B/S/001
 
 
ARTICLE 3 : Le présent agrément prend effet au 01/01/2009. Il est national pour une durée de cinq ans.
L’Entreprise « SERVICIA» 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 « SERVICIA» 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,
-   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,
      -     petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,  
      -     prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
      -     garde d’enfants de plus de trois ans, 
      -   accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements, à la condition que cette 
       prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,  
      -     soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, 
      -     assistance informatique et Internet à domicile, 
      -     maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire, 
      -     assistance administrative à domicile, 
-   Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.
 
 
ARTICLE 5 : L’entreprise « SERVICIA » 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



DIRECTION DES 
SERVICES FISCAUX



 Arrêté n° 2009-26-6 du 26 janvier 2009 donnant ordre de mission collectif annuel aux agents de la 
délégation de l’action sociale  pour le département de la Haute-Corse.

 

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE  LA HAUTE CORSE,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action 
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 82-632 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur 
les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux ;
VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale ;
VU l'arrêté interministériel du 1er juillet 2005 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 
31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des 
indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 
modifié ;
VU le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’état, les 3 arrêtés interministériels du 
même jour fixant respectivement les taux des indemnités kilométriques, des indemnités de mission et des 
indemnités de stage occasionnés par ces déplacements, l’arrêté du 1er novembre pris pour l’application au 
MINÉFI de ce décret ainsi que le guide de mise en œuvre de la réglementation relative aux frais de 
déplacement temporaire du 7 février 2007 ;
VU le décret du président de la République en date du 18 juillet 2007 portant nomination de M. Hervé 
Bouchaert en qualité de préfet du département de la Haute-Corse ;
VU l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 portant nomination de M Jean-Noël Veyrieres. en qualité de directeur 
des services fiscaux du département de la Haute-Corse;VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 donnant 
délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M.Jean Noël Veyrieres, directeur des 
services fiscaux du département de la Haute-Corse ;
VU l’instruction budgétaire 2009 du directeur des personnels et de l’adaptation de l’environnement 
professionnel (sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail) du ministère de l'économie, 
des finances et de l’industrie portant instruction sur la gestion 2009 des crédits budgétaires d’action sociale ;
VU la nomenclature d’exécution du budget général de l’État au titre de la loi de finances pour 2009.
 

ARRÊTE :

Article 1 - Ordre de mission collectif et annuel est délivré aux agents de la délégation départementale de 
l'action sociale pour le département de la Haute- Corse, pour tout déplacement entrant dans le cadre de leurs 
attributions, dans les limites du département de la Haute -Corse, soit :
                   Gravot Elisabeth déléguée départementale
                   résidence administrative : hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex
                   résidence familiale :1 bis rue du nouveau port 20200 Bastia
                   Meyronin Pascale assistante de délégation 
                   résidence administrative :hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex 
                   résidence familiale : Castagnettu  20200 San Martino di Lota
                   Le Goff Annie assistante sociale
                   résidence administrative :hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex
                   résidence familiale hameau des oliviers lieu dit Pelicci 20213 Penta di Casinca
                   Nectoux Micheletti Brigitte médecin de prévention
                   résidence administrative :hôtel des impôts quartier Recipello 20402 Bastia Cedex 
                   résidence familiale :résidence Ste Lucie 20200 Ville de Pietrabugno
 
Article 2 - La validité de cet ordre de mission collectif correspond à l’année civile 2009



Article 3 - Peuvent en outre utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service les agents 
susmentionnés qui en ont reçu l'autorisation expresse du directeur des personnels et de l’adaptation de 
l’environnement professionnel (sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail) dans la limite 
du contingent kilométrique figurant en annexe de cette autorisation.Article 4 - Madame la déléguée de l'action 
sociale de la Haute-Corse. s'engage à informer le service de l'ordonnancement de tout changement dans les 
dotations kilométriques des agents figurant sur le présent arrêté.
Article 5 - Madame la déléguée de l'action sociale pour le département de la Haute-Corse est chargée de 
l'exécution du présent arrêté.

Jean Noël VEYRIERES



DIVERS



SOUS-PREFECTURE DE CALVI



Arrêté n° 2009/5-4 en date du  5 janvier 2009 déclarant d'utilité publique le projet d' extension du 
cimetière communal de la commune de LUMIO et cessible une partie de la parcelle cadastrée D n°588.
 

 

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 la délibération du conseil municipal de la commune de LUMIO en date du  26  février 2008 autorisant le 
maire à engager une procédure d’expropriation concernant le projet d’extension du cimetière communal;

 

Vu la décision du président du tribunal administratif de Bastia du 2 juin 2008 désignant Monsieur Bernard 
CASTELLANI en qualité de commissaire enquêteur pour mener les enquêtes conjointes d’utilité publique et 
parcellaire relatives au projet ;
 
Vu l’arrêté du sous-préfet de Calvi n°2008/12 du 23 juin 2008 prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes 
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire du projet d’acquisition, par voie d’expropriation, 
d’une partie du terrain cadastré D n°588, par la commune de LUMIO ;
 
Vu les dossiers d’enquête publique ouverts sur le projet ;
 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu sur l’utilité publique du projet et sur la cessibilité de la 
parcelle concernée en date du 22 septembre 2008 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-308-7 en date du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Marc 
DEMULSANT, sous-préfet de l’arrondissement de Calvi ;
 
Considérant l'utilité publique et l'intérêt général du projet;
 
Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de CALVI,
 

 
A R R E T E

 
 
Article 1     :     Est déclaré d'utilité publique le projet de la commune de Lumio d'extension du cimetière 
communal, et cessible la partie de la parcelle désignée au document joint en annexe du présent arrêté.
 

Article 2 :   La commune de LUMIO est autorisée à acquérir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation, la 
parcelle nécessaire à la réalisation du projet cité à l’article 1.
 
Article 3 :            Les expropriations nécessaires à l'exécution du projet susvisé devront être réalisées dans un 
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
 
Article 4     :            Le présent arrêté devra être notifié par le Maire de LUMIO, sous pli recommandé avec 
demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.
 
Article 5 :    Le Secrétaire général de la sous-préfecture et le Maire de LUMIO sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Haute-Corse et affiché en mairie de LUMIO.
 



Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet
 
 
 
Marc DEMULSANT

 
 
ETAT PARCELLAIRE DES TERRAINS 
A  ACQUERIR DANS LA COMMUNE DE LUMIO
Liste des propriétaires
 
 
CADASTRE Surface 

totale en 
m2

IDENTITE DES PROPRIETAIRES Empri
se

Hors 
empri
se

Telle qu'elle résulte des 
documents cadastraux

Telle qu'elle résulte des 
renseignements 
recueillis par 
l'administration

Surfac
e en 
m2

Surfa
ce en 
m2

Section N° Adresse  
 
 
M CHAFFARDON-
D'ANGELIS René 
Marc 
domicilié: 60 rue du 
rocher
75008 PARIS
 
 
M GHALMI Claude
domicilié: 46 avenue 
Sainte Marie
94160 SAINT MANDE
 
 
M MITHOIS Patrice 
Paul Marie Gaston
domicilié: 12 avenue 
Franklin Roosevelt
75008 PARIS
 
 
 
Emphytéote:
Société du Clos 
Colonna De Leca
par Pierre MUNIER
12 Salduccio
20260 LUMIO 

 
 
 
M CHAFFARDON-
D'ANGELIS René 
Marc
né le 19/04/1947 à 
Chambéry (73)
domicilié: 60 rue du 
rocher
75008 PARIS
 
M GHALMI Claude
né le 14/10/1948 à Paris 
(XI°)
domicilié: 46 avenue 
Sainte Marie
94160 SAINT MANDE
 
 
 
M MITHOIS Patrice 
Paul Marie Gaston
né le 30/11/1952  à 
Boulogne Billancourt 
(92)
domicilié: 12 avenue 
Franklin Roosevelt
75008 PARIS
 
Emphytéote:
Mme Dorothée 
CASTELLANI
née le 13/05/1965 à 

 
 
 
3 500

 
 
 
8 829

D 588 Lumio 12 329



Catteri (2B)
2 San Cesariu
20225 CATTERI
 

 
Vu pour être annexé à l'arrêté n°2009/01 du 5 janvier 2009
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Calvi
 
 
 
Marc DEMULSANT

 
 

 



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



 

Arrêté N° 08- 159 en date  du 19 Décembre 2008 modifiant les tarifs journaliers de prestations 
applicables pour la facturation des soins aux malades non couverts par un régime d’assurance – maladie 
et pour le calcul de la participation laissée à la charge des assurés, au titre de l’année 2008, au Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE
 

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

 

 

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

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

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

relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;

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

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

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

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

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

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/264 du 8 Août 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé ;
 

Vu la délibération N °15-08 du 3 novembre 2008 du conseil d’administration du CHI de CORTE 
TATTONE , relative à la DM1 2008 ;
 

Vu L’avis de la commission exécutive du 25 novembre 2008
Sur proposition du Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute - Corse.

 

ARRETE
 

ARTICLE 1 : les tarifs des prestations applicables pour la facturation des soins et de 
l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, 
pour le calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où 



le régime d’assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de 
cet ordre et pour l’exercice des recours contre tiers, sont modifiés comme suit, 
à compter du 22 décembre 2008 :
 
Disciplines Code Tarifaire Tarif
Hospitalisation complète
 
Médecine
Soins de Suite
 

 
 
 
 
 
 
10
30

 
 
  
 
 
 
246,33  € (inchangé)
827,66 €

Hospitalisation 
Incomplète
 
Médecine
 
 

 
 
 
 
 
11

 
 
 
 
 
298,21 € (inchangé)

 
                                                                                                                      
 

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

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

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

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

 

 Fait à  BASTIA ,  le 19 décembre 2008
 
P/La Directrice de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation  de Corse
 P/le Directeur Départemental
L’inspecteur hors classe
L’adjoint du directeur
 
 
Guy MERIA
 
 
 
 

 

 

 

 



 Arrêté N° 09-002  en date du 6 janvier 2009 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 
novembre 2008

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRETE
 

ARTICLE 1 :  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 novembre 2008, est arrêtée à  105 008,12 € (cent cinq mille huit euros et 
douze centimes) au titre de la part tarifée à l’activité.
 

    

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

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

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

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

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

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

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

 

u 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 novembre 2008 transmis le 15 décembre 2008 par le 
Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ;              

 

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

 



ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
la  Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, et 
la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Corse et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute 
Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Corse et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 

  

 

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

 



CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA



Décision n° 2009-126. DECISION PORTANT OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES 
D’AIDE-SOIGNANT  EN VUE DE POURVOIR 1 POSTE VACANT AU CENTRE HOSPITALIER DE 
BASTIA 
 

 
Le Directeur du centre hospitalier de Bastia ;

 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;
 
Vu le Décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
 
Vu le Décret n° 2007-1188 du 03 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
 
 
 
D E C I D E
 
Article 1 :
 
Un concours sur titres d’aide-soignant est ouvert, au Centre hospitalier de Bastia, en vue de pourvoir 1 poste 
vacant dans l’établissement.Article 2 :
 
Ce concours sur titres est ouvert aux candidats ayant obtenu soit le diplôme professionnel d'aide-soignant, soit 
le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-
psychologique.
 
Article 3 :
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le : 
 
28/02/2009 dernier délai 
(le cachet de la poste faisant foi)
au
Centre Hospitalier de Bastia 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
Salle 442 – 4ème étage
BP 680 
20604 BASTIA CEDEX
 
Article 4 : 
 



Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription : 
 
1.      Une lettre de motivation (en 3 exemplaires),
2.      Un Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires),
3.      Une copie soit du diplôme professionnel d'aide-soignant, soit du diplôme professionnel d'auxiliaire de 
puériculture, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (en 3 exemplaires),
4.      La photocopie de la carte d’identité en cours de validité,
5.      Un certificat médical établi par un médecin généraliste agréé,
6.      Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire ou de la journée de préparation à la 
défense,
7.      1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse.
 
 
 
Bastia, le 23 janvier 2009
 
 
Pour Le Directeur et par délégation 
Le Directeur Adjoint chargé
des Ressources Humaines et de la Formation,
 
 
 Alain GHILARDI
 



CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA



Arrêté portant délégation de signature

La Directrice de centre de détention de Casabianda

Mme DOUCET Claire nommée par arrêté du 30 novembre 2007

 

 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;
Vu la circulaire FP du 30/01/1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de 
service;
 
Vu l’ordonnance n°58-696 du 06/08/1958 ;
 
Vu le décret n°66-874 du 21/11/1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des 
fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
 
Vu la circulaire FP/3-FP4 n°2108 du 24/01/2002 relative à l’instauration du congé de paternité de l’Etat ;
 
Vu la note HB1 n°4047 du 19/12/1997 portant déconcentration de la protection statutaire ;
 
Vu le décret n°2002-634 du 29/04/2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de 
l’Etat ;
Vu l’arrêté du 18/04/2003 relatif à la mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de la justice ;
 
Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;
 
Vu le décret n°97-3 NOR-JUSE 9640094 D du 07/01/1997 portant déconcentration de la gestion de certains 
personnels relevant du ministère de la justice, article 5 ;

Vu l’arrêté du 15/01/1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 21/06/2002 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 19/01/2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 05/01/2007 portant création de commissions administratives paritaires régionales compétentes 
pour le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté en date du 08/10/2008 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant Monsieur 
Patrick MOUNAUD, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paca-Corse à compter du 
01/11/2008
Vu l’arrêté en date du 06/11/2008 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paca-
Corse portant délégation de signature à Madame DOUCET Claire, Directrice du Centre de Détention de 
Casabianda
 
�� ��
 

ARRETE
 
Délégation de signature est donnée à Mme DANY Huguette, Directrice 2ème classe, nommée par arrêté du 07 
août 2006  au Centre de Détention de Casabianda :



 
            
A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de toutes catégories :
 
-         En matière d’accident de service ;
-         Pour les décisions d’octroi de cures thermales ;
-         En matière de validation de service.
-         En matière d’indemnisation des personnels pour la détérioration des effets personnels au cours du service 
(article 89) ;
-         Pour accorder aux agents relevant de son autorités le bénéfice de l’article 11 de la loi n°83-634 du 
13/07/1983 relative à la protection statutaire et pour désigner les avocats chargés de défendre les intérêts de ces 
derniers ;
-         En matière de compte épargne temps, pour prendre les décisions d’ouverture, de versement et 
d’utilisation des comptes épargnes temps.
 
B – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de secrétaires administratifs, techniciens, 
commandants, capitaines, lieutenants pénitentiaires, adjoints administratifs, adjoints techniques, majors 
pénitentiaires, premiers surveillants, surveillants brigadiers, surveillants et surveillants principaux :
 
-         En matières de congés parentaux ;
-         En matière de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont motivés par les 
nécessités de fonctionnement du servie, la commission administrative paritaire compétente devant être saisie 
dès la première demande ;
-         En matière de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour convenances 
personnelles, celles-ci devant être examinées par les CAP compétentes ;
 
 
-         En matière de congés de longue maladie, de congé de longue durée, de disponibilité pour raison de santé 
et de temps partiel thérapeutique ;
-         En matière de retraite pour les arrêtés de prolongation d’activité et de reculs de limite d’âge ;
 
C – Pour les personnels appartenant aux corps d’encadrement et d’application :
 
-         En matière de disponibilités accordées de droit
 
D – Pour les personnels de santé :
 
-         Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que pour le 
retrait d’habilitation de ces personnes
 
Le présent arrêté prend effet à compter du  15 janvier 2008 et sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Haute-Corse.
 
 
                                                                                                Fait à Aléria, le 15 janvier 2008
 
                                                                                                La Directrice
 
                                                                                                Claire DOUCET            



 

 

Arrêté portant délégation de signature
 

 

 
La Directrice de centre de détention de Casabianda
Mme DOUCET Claire nommée par arrêté du 30 novembre 2007
 
 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;
Vu la circulaire FP du 30/01/1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de 
service;
 
Vu l’ordonnance n°58-696 du 06/08/1958 ;
 
Vu le décret n°66-874 du 21/11/1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des 
fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
 
Vu la circulaire FP/3-FP4 n°2108 du 24/01/2002 relative à l’instauration du congé de paternité de l’Etat ;
 
Vu la note HB1 n°4047 du 19/12/1997 portant déconcentration de la protection statutaire ;
 
Vu le décret n°2002-634 du 29/04/2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de 
l’Etat ;
Vu l’arrêté du 18/04/2003 relatif à la mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de la justice ;
 
Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10/01/2005 ;
 
Vu le décret n°97-3 NOR-JUSE 9640094 D du 07/01/1997 portant déconcentration de la gestion de certains 
personnels relevant du ministère de la justice, article 5 ;
 
 
 
Vu l’arrêté du 15/01/1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 21/06/2002 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 19/01/2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 05/01/2007 portant création de commissions administratives paritaires régionales compétentes 
pour le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté en date du 08/10/2008 de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice nommant Monsieur 
Patrick MOUNAUD, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paca-Corse à compter du 
01/11/2008
Vu l’arrêté en date du 06/11/2008 de Monsieur le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paca-
Corse portant délégation de signature à Madame DOUCET Claire, Directrice du Centre de Détention de 
Casabianda
 
�� ��
 



ARRETE
 
Délégation de signature est donnée à Mme DANY Huguette, Directrice 2ème classe, nommée par arrêté du 07 
août 2006  au Centre de Détention de Casabianda :
 
            
A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de toutes catégories :
 
-         En matière d’accident de service ;
-         Pour les décisions d’octroi de cures thermales ;
-         En matière de validation de service.
-         En matière d’indemnisation des personnels pour la détérioration des effets personnels au cours du service 
(article 89) ;
-         Pour accorder aux agents relevant de son autorités le bénéfice de l’article 11 de la loi n°83-634 du 
13/07/1983 relative à la protection statutaire et pour désigner les avocats chargés de défendre les intérêts de ces 
derniers ;
-         En matière de compte épargne temps, pour prendre les décisions d’ouverture, de versement et 
d’utilisation des comptes épargnes temps.
 
B – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de secrétaires administratifs, techniciens, 
commandants, capitaines, lieutenants pénitentiaires, adjoints administratifs, adjoints techniques, majors 
pénitentiaires, premiers surveillants, surveillants brigadiers, surveillants et surveillants principaux :
 
-         En matières de congés parentaux ;
-         En matière de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont motivés par les 
nécessités de fonctionnement du servie, la commission administrative paritaire compétente devant être saisie 
dès la première demande ;
-         En matière de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour convenances 
personnelles, celles-ci devant être examinées par les CAP compétentes ;
 
 
-         En matière de congés de longue maladie, de congé de longue durée, de disponibilité pour raison de santé 
et de temps partiel thérapeutique ;
-         En matière de retraite pour les arrêtés de prolongation d’activité et de reculs de limite d’âge ;
 
C – Pour les personnels appartenant aux corps d’encadrement et d’application :
 
-         En matière de disponibilités accordées de droit
 
D – Pour les personnels de santé :
 
-         Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi que pour le 
retrait d’habilitation de ces personnes
 
Le présent arrêté prend effet à compter du 15 janvier 2009 et sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de Haute-Corse.
 
 
                                                                                                Fait à Aléria, le 15 janvier 2009
 
                                                                                                La Directrice
 
                                                                                                Claire DOUCET            



PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE



ARRETE PREFECTORAL  N° 002   /2009 PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE POUR 
L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
 

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet, 
préfet maritime de la Méditerranée

 
VU  l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
 
VU    le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
 
VU    les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal,
 
VU    le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
 
VU    le code de l’aviation civile,
 
VU    le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
 
VU    le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
 
VU    l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux,
 
VU    l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation 
aérienne des hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des 
aérodromes,
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VU    l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
 
VU    l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en 
aviation générale,
 
VU    l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 
international,
 
VU    la demande présentée par la société Héli Riviéra en date du 04 novembre 2008,
 
VU    l’avis des administrations consultées,
 

 
A R R E T E

 
 
ARTICLE 1
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2009, l’hélisurface du 
navire « M/Y OCTOPUS », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous 



souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de 
l’hélicoptère.
 
 
ARTICLE 2
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, 
mesurée à partir du rivage.
 
 
ARTICLE 3
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface 
est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces 
opérations. 
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles 
d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
 
 
ARTICLE 4
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 
 
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur 
et en cours de validité.
 
 
ARTICLE 5
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
-       aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ; 
-       au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes 
gestionnaires ;
-       aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
-       aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 
juillet 1991).
 
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de 
l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes : Ajaccio Napoléon Bonaparte – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.  
 



5.3.Avant de pénétrer dans la zone D. 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau 
de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir : 
 
 
·        L’indicatif de l’aéronef,
·        Le nom du navire, 
·        La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME 
AZR (109,65 Mhz) 
·        La destination, 
·        Le premier point de report
 
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire. 
 
 
ARTICLE 6
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
 
 
ARTICLE 7
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille 
- Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
 
 
ARTICLE 8
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le 
code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal.
 
 
ARTICLE 9
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en 
matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime
 
Signé : VERDEAUX



ARRETE PREFECTORAL  N°003  /2009 PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE POUR 
L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
 

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet, 
préfet maritime de la Méditerranée

 
VU  l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
 
VU    le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
 
VU    les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal,
 
VU    le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
 
VU    le code de l’aviation civile,
 
VU    le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
 
VU    le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
 
VU    l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux,
 
VU    l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation 
aérienne des hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des 
aérodromes,
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VU    l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
 
VU    l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en 
aviation générale,
 
VU    l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 
international,
 
VU    la demande présentée par la société Héli Riviéra en date du 04 novembre 2008,
 
VU    l’avis des administrations consultées,
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2009, l’hélisurface du 
navire « M/Y TATOOSH », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous 



souveraineté française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de 
l’hélicoptère.
 
 
ARTICLE 2
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, 
mesurée à partir du rivage.
 
 
ARTICLE 3
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface 
est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces 
opérations. 
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles 
d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
 
 
ARTICLE 4
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 
 
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur 
et en cours de validité.
 
 
ARTICLE 5
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
-       aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ; 
-       au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes 
gestionnaires ;
-       aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
-       aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 
juillet 1991).
 
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de 
l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes : Ajaccio Napoléon Bonaparte – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.  
 



5.3.Avant de pénétrer dans la zone D. 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau 
de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir : 
 
 
·        L’indicatif de l’aéronef,
·        Le nom du navire, 
·        La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME 
AZR (109,65 Mhz) 
·        La destination, 
·        Le premier point de report
 
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire. 
 
 
ARTICLE 6
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
 
 
ARTICLE 7
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille 
- Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
 
 
ARTICLE 8
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le 
code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal.
 
 
ARTICLE 9
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en 
matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime
 
Signé : VERDEAUX

 



ARRETE PREFECTORAL  N° 004  /2009 PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE POUR 
L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER
 

Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet, 
préfet maritime de la Méditerranée

 
VU  l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine,
 
VU    le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,
 
VU    les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal,
 
VU    le règlement international pour prévenir les abordages en mer,
 
VU    le code de l’aviation civile,
 
VU    le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l’air et aux services de la circulation aérienne,
 
VU    le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
 
VU    l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de 
personnes ou d’animaux,
 
VU    l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié, relatif à la réglementation de la circulation 
aérienne des hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation des hélisurfaces aux abords des 
aérodromes,
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VU    l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
 
VU    l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en 
aviation générale,
 
VU    l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères,
 
VU    l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic aérien 
international,
 
VU    la demande présentée par la société Héli Riviéra en date du 18 novembre 2008,
 
VU    l’avis des administrations consultées,
 
 

A R R E T E
 
 
ARTICLE 1
 
A compter de la date de publication du présent arrêté-décision et jusqu'au 31 décembre 2009, l’hélisurface du 
navire « M/Y MEDUSE », pourra être utilisée dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté 



française en Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.
 
L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l’exploitant de 
l’hélicoptère.
 
 
ARTICLE 2
 
L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire sera à quai, ou dans la bande côtière de 300 mètres, 
mesurée à partir du rivage.
 
 
ARTICLE 3
 
Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger n'aura lieu à partir de la plateforme.
 
Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié susvisé, l’hélisurface 
est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention d’application de l’accord de Schengen. 
 
Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports ouverts à ces 
opérations. 
 
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière susceptibles 
d'être transportées devront être accomplies auprès des services douaniers compétents. 
 
Les services des douanes pourront accéder librement aux installations.
 
 
ARTICLE 4
 
Les dispositions de l’arrêté du 22 février 1971 et de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent la 
création et l’utilisation d’une hélisurface devront être strictement respectées. 
 
Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la réglementation en vigueur 
et en cours de validité.
 
 
ARTICLE 5
 
5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des transports aériens 
notamment :
-       aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ; 
-       au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact radio avec les organismes 
gestionnaires ;
-       aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;
-       aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du 24 
juillet 1991).
 
5.2. Rappels
En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 susvisé, l’utilisation de l’hélisurface aux abords des 
aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité aéronautique responsable.
L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située à moins de 6 kilomètres de 
l’aérodrome : Cannes/Mandelieu – Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria et à moins de 8 kilomètres des 
aérodromes : Ajaccio Napoléon Bonaparte – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - 
Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.  
 



5.3.Avant de pénétrer dans la zone D. 54, le pilote de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact avec 
l’organisme gestionnaire de la zone 
(FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) Mhz).
 
Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau 
de piste de Nice (Tél. 04.93.21.38.18), trente minutes avant le vol, est nécessaire et devra contenir : 
 
 
·        L’indicatif de l’aéronef,
·        Le nom du navire, 
·        La position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise VOR/DME 
AZR (109,65 Mhz) 
·        La destination, 
·        Le premier point de report,
 
De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire. 
 
 
ARTICLE 6
 
L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté du 25 février 1985 
relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, de l’arrêté 
du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de 
transport aérien public (OP 3) et de l’instruction du 23 septembre 1999 prise en application de ce même arrêté.
 
 
ARTICLE 7
 
Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique (tél. 04.42.95.16.59) et à 
défaut, à la direction interrégionale de la police aux frontières de la zone Sud (D.I.R.P.A.F. zone Sud/Marseille 
- Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au district aéronautique compétent.
 
 
ARTICLE 8
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l’aviation civile, le 
code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R.610-5 et L.131-13 du code pénal.
 
 
ARTICLE 9
 
Les personnes énumérées à l’article L.150-13 du code de l’aviation civile, les officiers et agents habilités en 
matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 
 
Le préfet maritime de la Méditerranée
par délégation,
le commissaire général de la marine Alain Verdeaux
adjoint au préfet maritime
 
Signé : VERDEAUX
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