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CABINET



BUREAU DU CABINET



A R R E T E N°2009-47-6 en date du 16 février 2009 Modifiant l’arrêté N° 2007-31-4 en date du 31 
janvier 2007 portant création et composition du comité départemental de sécurité

 
Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
 
Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du 
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, ratifiée et modifiée par la loi 
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et modifiée par l’ordonnance n° 2005-727 du 30 
juin 2005 ;
 
Vu l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des 
commissions administratives, ratifiée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de 
transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
 
Vu le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 modifié relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ;
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
 
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives et notamment  les articles 8, 9,10 et 11 du titre 1er  ;
 
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-31-4 en date du 31 janvier 2007 portant création et composition du comité 
départemental de sécurité ;
 
Sur proposition du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse,
  

A R R E T E :
  
ARTICLE 1  er     – L’article 3 de l’arrêté N° 2007-31-4 en date du 31 janvier 2007 portant création et 
composition du comité départemental de sécurité est modifié ainsi qu’il suit : 

-         M. le directeur départemental du renseignement intérieur de la Haute-Corse ou son représentant en lieu 
et place de « M. le directeur départemental des renseignements généraux de la Haute-Corse ou son 
représentant »
-         M. le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture de la Haute-Corse ou son représentant 
en lieu et place de « M. le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse ou son représentant »
  
ARTICLE 2 – Le coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
  

Bastia, le 
 

Le Préfet de la Haute-Corse
   

Hervé BOUCHAERT



 

Décision portant désignation du délégué départemental du médiateur de la république

Le Médiateur de la République,

VU la loi ri' 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, modifiée et complétée, et 
notamment son article 6-1;
VU le décret du 5 avril 2004 portant nomination de M. Jean-Paul DELEVOYE en qualité de Médiateur de la 
République,

DÉCIDE :

Monsieur Christian REBOUL est désigné pour la période du 1 e' mars 2009 au 28 février 2010, en qualité de 
délégué du Médiateur de la République dans le département de Haute-Corse.
Il exercera ses fonctions à la Direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse à Bastia.

Fait à Paris, le            2 1 JAN, 2009

Jean-Paul DELEVOYE



SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE



ARRÊTE n° 2009-36-5 en date du  5 février 2009 portant agrément de la Croix Rouge Française pour la 
formation aux premiers secours 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

VU  la demande écrite de la présidente départementale de la croix rouge française ;

SUR  proposition du Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute Corse ;

A R R E T E
Article 1er -  L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours est accordé à l'association ci-après 
désignée :

Croix Rouge Française
24, rue César Campinchi – 20200 Bastia

Article 2 -  L'équipe pédagogique est composée comme suit :
– M. Jean- Philippe ROSSI, médecin
– Mme Nicole RAMELLI, instructeur national de secourisme
– Mme Viviane PASSEGGI GIBERT, instructeur national de secourisme
– Mme Pierrette CALENDINI, moniteur national des premiers secours

Article 3 -  La Croix Rouge  Française est autorisée à dispenser l'enseignement des formations suivantes : 

– Initiation aux premiers secours (IPS)
– Prévention Secours Civiques Niveau 1 (PSC1)
– Monitorat National des Premiers Secours 

Article 4 -  L'association  s'engage à assurer les formations conformément aux conditions décrites dans son 
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et leur 
enseignement. Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Article 5 -  Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié à la présidente de la croix rouge française et qui  sera  publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

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

Antoine POUSSIER



ARRETE  n° 2009-48-2 en date du 17 février 2009 fixant,  pour l'année 2009,  la  liste des Etablissements 
Recevant du Public

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment l'article R.123.47 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié et en particulier l'article 44 ;

Vu le rapport du Directeur Départemental du Service d'Incendie et de Secours ;

Vu l'avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en date du 12 février 2009 
;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

A  RTICLE   1er : Le fichier départemental des établissements recevant du public comprend 2.187 établissements, 
répartis comme suit :

I - Etablissements du premier groupe : 393

 1ère catégorie  :   21
 2ème     "         :   56
 3ème     "         : 121
 4ème     "         : 197

II – Etablissements du second groupe (5è catégorie) : 1.792

 types "O", "UH" et "RH" :    220
 autres types  : 1.562

A  RTICLE 2   :  La liste des établissements composant le fichier est jointe au présent arrêté.

ARTICLE   3 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet de Corte, le Sous-Préfet de Calvi sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

        Le  Préfet,

Hervé BOUCHAERT





SECRETARIAT 
GENERAL 



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



Arrêté n° 2009-36-1 en date du  5 février 2009 portant  renouvellement de la commission d’examen 
situations de surendettement des particuliers
 

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 
VU       les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation (titre III – Traitement des situations de 
surendettement) ;
 
VU       les articles R. 331-1 et suivants du code de la consommation (titre III – Traitement des situations de 
surendettement) ;
 
VU       la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement des particuliers et des familles 
 
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation modifiée relative à la lutte contre les exclusions et 
notamment le chapitre 1er de son titre II ;
 

ARRETE
 
  
Article 1  er   : L’arrêté 2008-80-7 du 20 mars 2008 portant renouvellement de la commission des situations de 
surendettement des particuliers est abrogé.
 
 
Article 2     :   La commission de surendettement des particuliers est composée ainsi qu’il suit :
 
I - le Préfet, Président, ou son représentant,
-    le Trésorier-payeur général, Vice-président, ou son représentant,
-    le Directeur des services fiscaux, ou son représentant.
 
II - le Directeur de la Banque de France.
 
 
III - Personnalités proposées par l’association française des établissements de crédit et  des entreprises 
d’investissements (AFECEI) :
 

Titulaire Suppléant
 
Mme Bernadette MONTECATTINI
Crédit Agricole mutuel de la Corse
13, Boulevard général de Gaulle
20200 BASTIA

 
M. Jean Christian MOUROT
Société Générale
Immeuble Le Forum du Fango – bâtiment D
B.P. 330
20297 BASTIA CEDEX

 
IV - Personnalités proposées par les associations familiales ou de consommateurs :
 
Titulaire Suppléante
 
Mme Sylvie FERRANDI-FABA
UDAF

 
Mme Evelyne EMMANUELLI
AFOC



Résidence Monte Stello
Kallisté n° 7
20290 BORGO

Ancien Hôpital de Toga
BP 73
20289 BASTIA Cedex

 
Article 3 :
 
Le préfet délègue pour le représenter le secrétaire général de la préfecture ou, en cas d'absence de celui-ci , un 
autre membre du corps préfectoral. 
 
Le trésorier-payeur général délègue pour le représenter un fonctionnaire de la trésorerie générale ayant au 
moins le grade d’inspecteur, ou un receveur des finances.
 
Le directeur des services fiscaux délègue pour le représenter un fonctionnaire de la direction ayant au moins le 
grade d’inspecteur.
 
Article 4 :
 
La présidence de la commission est assurée par le préfet, et en son absence par le trésorier-payeur général.
 
En l’absence du préfet et du trésorier-payeur général, la commission est présidée par le secrétaire général de la 
préfecture, ou, en cas d'absence de celui-ci , par un autre membre du corps préfectoral. 
. 
Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Banque de France.
 
Article 6 : La durée du mandat des personnalités visées à l’article 2 § III et IV est d’un an renouvelable à 
compter de la date du présent arrêté.
 
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 

Le Préfet,
 
 
 

Hervé BOUCHAERT





DIRECTION DES 
POLITIQUES DE 

L'ETAT ET DU 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE



BUREAU DE L 'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT



ARRETE n° 2009- 34-1du 3 février 2009 déclarant cessibles les parcelles complémentaires nécessaires à 
la réalisation des travaux d'aménagement de la route départementale 80, entre les PK 49,050 et 66,620, 
sur les communes de Pino, Morsiglia, Centuri et Barretali.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 

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

vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 16 mars 2006, sollicitant l’ouverture des 
enquêtes préalables à la réalisation du projet ;

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

Vu l'ordonnance d'expropriation n°08/00095 du 19 août 2008; 

Vu la lettre du président du conseil général de la Haute-Corse du 14 octobre 2008 sollicitant le 
lancement d’une enquête parcellaire complémentaire ;

Vu l’arrêté n°2008-294-4 du 20 octobre 2008, prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire 
complémentaire dans le cadre des travaux d’aménagement de la route départementale 80, sur les communes de 
Pino, Morsiglia, Centuri et Barretali;

Vu le procès verbal et l'avis du commissaire enquêteur;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés cessibles, au profit du conseil général de la Haute-Corse, les terrains désignés au 
document joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans 
un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le président du conseil général de Haute-
Corse, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception à chacun des propriétaires concernés.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du conseil général de Haute-Corse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché en mairie de Morsiglia, et publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

          

Jean-Marc MAGDA

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

Nicole MILLELIRI



Arrêté n° 2009-41-5 du  10 février 2009 portant commissionnement de Monsieur Raoul MORAS

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-3 à L. 332-20, L. 322.10.1 et R 332.68,

VU le décret n° 94.688 du 9 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de l'étang de 
Biguglia,

VU la lettre du président du Conseil Général du 15 janvier 2009,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture

A R R E T E

ARTICLE 1 :  M. Raoul MORAS, adjoint technique 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   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. Raoul MORAS 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. Raoul MORAS 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. Raoul MORAS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.               
                                                     

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

      Jean-Marc MAGDA



ARRETE n° 2009-48-4 du 17 février 2009 déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de la 
route départementale 64, du PK 1,900 au PK 5,050, sur la commune de Bastia, et cessibles les parcelles 
nécessaires à leur réalisation.

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code de l'environnement,

Vu la délibération du conseil général de la Haute-Corse du 20 décembre 2007,

Vu l’arrêté n° 2008-162-1 du 10 juin 2008, prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalable à 
la déclaration d'utilité publique et parcellaire, en vue des travaux d'aménagement de la route départementale 64, 
du PK 1,900 au PK 5,050, sur la commune de Bastia, 

Vu les dossiers des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, notamment les rapports et conclusions du 
commissaire enquêteur en date du 24 décembre 2008,

Considérant le caractère d'utilité publique du projet,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1 : Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d'aménagement de la route départementale 64, du PK 
1,900 au PK 5,050, sur la commune de Bastia.

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

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

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

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

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

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

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA PROGRAMMATION ET DES FINANCES



ARRETE n° 2009-33-3 du 3 février 2009 portant délégation pour l'ordonnancement secondaire des 
dépenses et des recettes du budget de l'État à Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales de Haute-Corse (Titres II, III, V, VI)

LE PREFET de la Haute-Corse,

Vu le Code des marchés publics du 1er août 2006 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses 
articles 7, 51 et 54 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les 
départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, notamment son article 34;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment son article 5 ;
Vu le décret 94-1046 du 6 décembre 1994 modifié relatif aux missions et attributions des directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 
1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les 
départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière 
de prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'État dans les régions et les départements, notamment ses articles 20,21,22, 23 et 43;
Vu le décret du 18 juillet 2007 nommant Hervé BOUCHAERT Préfet du département de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 février 2006 du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 
et du ministère de la santé et des solidarités, nommant Philippe SIBEUD directeur départemental  des 
affaires sanitaires et sociales de Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales, à l’effet de : 

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

- Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (chapitre 0124)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
Dépenses de personnel

Autres titres (article de regroupement 02)
Services déconcentrés, soutien hors informatique et personnel

- Action en faveur des familles vulnérables (chapitre 0106)

Autres titres (article de regroupement 02)



- Handicap et dépendance (chapitre 0157)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (chapitre 0177)

Autres titres (article de regroupement 02)

- Protection maladie (chapitre 0183)

Autres titres (article de regroupement 02)

2 – 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.

3  – 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 des affaires sanitaires et sociales 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 Philippe SIBEUD, 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 135 000€ H.T. ;
- travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe SIBEUD, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

- Guy MERIA, adjoint au directeur.

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

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général et le directeur départemental des 



affaires sanitaires et sociales, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Hervé BOUCHAERT

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

Odile VECCHINI - DENIZOT



ARRETE n° 2009-34-4 du 3 février 2009 portant abrogation de l'arrêté du 11 janvier 2001 modifié 
nommant Madame Maria-José VRABIE régisseur de la régie d’avances instituée auprès du directeur de 
la sécurité publique

LE PREFET,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 
organismes publics ;

VU le décret n° 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif notamment aux modalités de règlement des frais 
d’enquête et de surveillance, par les régisseurs d’avances de l’Etat ;

VU l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer et à modifier des régies 
d’avances ou de recettes de l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de 
l’intérieur ;

VU l’arrêté n° 2001-35 du 11 janvier 2001 modifié le 24 avril 2003 nommant Madame Maria-José VRABIE 
régisseur de la régie d’avances instituée auprès de la Direction de la Sécurité Publique ;

VU la demande du directeur de la sécurité publique de la Haute-Corse du 2 décembre 2008 ;

VU l’avis du Trésorier payeur général de la Haute-Corse du 6 janvier 2009 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 11 janvier 2001 susvisé nommant Madame Maria-José VRABIE en qualité 
de régisseur à la direction de la sécurité publique est abrogé.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le trésorier payeur général sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Jean-Marc MAGDA



ARRETE n° 2009-34-7 du 3 février 2009 portant délégation pour l'ordonnancement secondaire des 
dépenses et des recettes du budget de l'État à Michel REYMONDON, inspecteur d'académie, directeur 
des services départementaux de l'éducation nationale (Titres II, III et VI)

LE PREFET,

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

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

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

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'État 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 l'arrêté ministériel du 7 janvier 2003 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de l'enseignement scolaire et le 
budget de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 26 août 2005 nommant Michel REYMONDON, inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Michel REYMONDON, inspecteur d'académie, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale, à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

Enseignement public du 1er degré (chapitre 0140)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
− Rémunération des intervenants extérieurs ;
− Crédits de formation 1er degré (indemnités de stage et rémunération des formateurs) ;
− Indemnités forfaitaires de déplacement du personnel d'inspection.

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Frais de déplacement des IA-IPR 1er degré et des IEN 1er degré, des membres des réseaux d'aide et de 

soutien des élèves en difficultés, des conseillers pédagogiques départementaux, des conseillers 
pédagogiques de circonscription et des intervenants extérieurs en langues vivantes et LCC ;

− Crédits de formation du 1er degré.



- Vie de l'élève (chapitre 0230)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Accompagnement des élèves handicapés ;
− Bourses et primes des collèges et lycées ;
− Action sociale en faveur des personnels.

− Soutien de la politique éducative (chapitre 0214)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Frais de changements de résidence des personnels du 1er degré
− Frais de déplacement sur convocation de l'inspecteur d'académie ;
− Fonctionnement des Inspecteurs académiques : logistique, système d'information et immobilier.

155 Enseignement scolaire privé (chapitre 0139)

Autres titres (article de regroupement 02) :
− Bourses et primes des lycées et collèges
− Forfait d'externat

2 – Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'État imputés sur les titres II, III et 
VI des programmes mentionnés ci-dessus.

Article 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pourra 
subdéléguer sa signature, en tant que de besoin, 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 de l'autorité chargée du contrôle financier. 

Article 4 : toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, le directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale 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.

Hervé BOUCHAERT



ARRETE n° 2009-35-8 du 4 février 2009 portant délégation pour l'ordonnancement secondaire des 
dépenses et des recettes du budget de l'État à Monique GRIMALDI, directrice départementale du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par intérim (Titres II, III, V et VI)

LE PREFET,

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

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

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

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

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

Vu le décret 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'État, les 
départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de 
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'activité des services de l'État 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 l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget du ministère du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle;

Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2009 nommant Monique GRIMALDI, directrice départementale du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Corse du Sud, de l'intérim de la direction 
départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE :

Article 1er : délégation est donnée à Monique GRIMALDI, directrice départementale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle par intérim, à l'effet de :

1 – Recevoir les crédits des programmes suivants :

- Accès et retour à l’emploi (chapitre 0102)

Autres titres (article de regroupement 02) :



102.02 - Mise en situation d’emploi des publics fragiles.

− Accompagnement des mutations économiques, sociales, démographiques (chapitre 0103)

Autres titres (article de regroupement 02) : 
103.1 - anticipation des mutations et développement de la mobilité.
103.2 – amélioration de l’accès des actifs à la qualification.

− Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail (chapitre 0111)

Autres titres (article de regroupement 02) :
111.1 - santé et sécurité au travail
111.2 – qualité et effectivité du droit
111.3 – dialogue social et démocratie sociale
111.4 – lutte contre le travail illégal

− Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail (chapitre 0155)

Titre 2 (article de regroupement 01) :
155.1 - gestion du programme « développement de l’emploi »
155.2 – gestion du programme « accès et retour à l’emploi »
155.3 – gestion du programme « accompagnement des mutations économiques, 

sociales et démographiques »
155.4 – gestion du programme « amélioration de la qualité de l’emploi et de relations 

au travail »
155.5 – soutien
155.6 – études, statistiques, évaluation et recherche

Autres titres (article de regroupement 02) :
155.5 - soutien
155.6 – études, statistiques, évaluation et recherche.

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

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

Article 2 : La directrice départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par intérim 
pourra subdéléguer sa signature, en tant que de besoin, 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 Monique GRIMALDI, 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 135 000€ H.T.



- travaux jusqu’à 210 000€ H.T.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monique GRIMALDI, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 4 du présent arrêté sera exercée par :

- Alain DESCATOIRE, directeur adjoint du travail ;

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

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le trésorier payeur général, la directrice départementale du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle par intérim, 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.

Hervé BOUCHAERT



Arrêté n° 2009-41-3 du 10 février 2009 portant constitution de la commission départementale 
d'aménagement commercial.

 

Le Préfet,
 
 
Vu le code du commerce, notamment, ses articles L 750-1 à L757-3 et R 751-1 à R 757-7 ;
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17 et l.2122-18 ;
 
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et notamment, ses articles 102 et 105 ;
 
Vu le décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
 
 

A R R E T E
 
 
Article 1 – La commission départementale d'aménagement commercial, est composée comme suit :
 
I- Président : le préfet ou en cas d'empèchement un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le 
département ;
 
II- Cinq élus locaux 
 
1- le maire de la commune d'implantation ou un membre du conseil municipal appelé à le représenter ;
 
2- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement 
de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; 
 
à défaut, le conseiller général du canton d'implantation 
 
3- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ;
 
ou 
 
si la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq 
communes, le maire de la commune la plus peuplée est appelé à siéger ;

 
4- le président du conseil général M. Paul GIACCOBBI ou son représentant ;
 
5- le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma 
de cohérence territoriale ou son représentant ; 
 
ou à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ;
 
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer 
un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.
 
III- Trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement 



du territoire :
 
 
          1/ Collège consommation :
 
          - Mme Rosy ALBERTINI-FALCHETTI : Union Nationale des Associations 
                    Familiales
                      - Mme Evelyne EMMANUELLI : Association Force Ouvrière des Consommateurs
 
          2/ Collège développement durable :
 
- Mme Muriel DE BASQUIAT : ingénieur conseil en environnement
- M. Antoine FERACCI : président de l'association RINASCITA DI U VECCHU
CORTI
- M. Jean-Pierre MOMUS : retraité de l'office hydraulique de la Corse
          - M. Jean-Claude OTTAVIANI : conservateur du Musée d'Aleria
          
          3/ Collège d'aménagement du territoire :
 
- M. Yves POGGI : consul honoraire
- M. François-Marie SASSO : spécialiste en immobilier et urbanisme
          - M. Jean-Luc SIMONETTI-MALASPINA : directeur du Conseil architecture, 
                    urbanisme et environnement
          
Pour chaque demande d'autorisation une personnalité qualifiée est designée par le préfet au sein des trois 
collèges susvisés.
 
IV- Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission 
comprend, parmi les personnalités qualifiées, un membre du comité consultatif de la diffusion 
cinématographique.
 
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Si 
elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de 
déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées 
pour la durée du mandat restant à courir.
 
Article 2 – Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les 
limites du département, la composition de la commission est complétée par au moins un élu et une personnalité 
qualifiée de l'autre département.
 
Article 3 – Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de 
l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, 
le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de 
cohérence territoriale, est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le 
remplacer le maire d'une commune située dans la zone de chalandise.

 
Article 4 – Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, ou 
s'il représente ou a représenté une ou des parties.
 
Article 5 – Pour éclairer sa décision, la commission peut entendre toute personne dont elle estime que l'avis 
présente un intérêt.
 
Article 6 – Pour chaque demande d'autorisation déposée, un arrêté préfectoral fixe la composition de la 
commission appelée à statuer.
 



Article 7 – Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau de la programmation et des finances, 
direction des politiques de l'Etat et du développement durable de la préfecture.
 
Article 8 – La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum 
n'est pas atteint, il est procédé sur le même ordre du jour à une nouvelle convocation de la commission.
 
Celle-ci ne peut valablement délibérer à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation que si au 
moins quatre de ces membres sont présents.
 
Article 9 – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
 
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.
 
 
 
 
                                                                      Hervé BOUCHAERT



BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA COHESION SOCIALE



Décision du 9 février 2009 portant délégation à M. Roger TAUZIN directeur départemental de 
l'équipement et de l'agriculture, pour l'exercice de la compétence de délégué territorial adjoint.

Le Préfet de la Haute-Corse, Délégué territorial,
Chevalier de la légion d'honneur,

Officier de l'ordre national du mérite,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,

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

Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'agence nationale pour la rénovation urbaine,

Vu le décret du 1er août 2008, portant nomination de M. Pierre SALLENAVE en qualité de directeur général de 
l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

Vu la décision du 16 janvier 2009 du directeur général portant nomination, sur proposition du préfet, délégué 
territorial, du délégué territorial adjoint ;

A r r ê t e :

Article 1 : Délégation est donnée à M. Roger TAUZIN, délégué territorial adjoint, à effet d'instruire, proposer 
ou signer les documents portant sur :

 Les demandes de subvention : 

– Concours à l'élaboration du dossier
– Instruction du dossier et demande de pièces,

 L'engagement des aides :

-  Demande de gestion des enveloppes des capacités attributives de subvention (CAPAS),
– Préparation des décisions attributives de subvention (DAS),
– Suivi des échéanciers

 La certification de la réalité des travaux ou des prestations :

- Vérification des états récapitulatifs de factures
- Vérification de la réalité physique de la prestation
- Certification du "service fait"

 Le versement des subventions :

- Instruction des demandes



- Gestion de l'enveloppe des capacités financières de paiement
- Production des demandes d'avance et d'acomptes
- Fiche analytique et technique de clôture (soldes)
- Suivi de l'échéancier provisionnel des paiements

Article 2 : La présente décision prendra effet à compter de la date de publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Le préfet,
Délégué territorial,

Hervé BOUCHAERT



DECIS1ON Portant nomination du Délégué Territorial adjoint de l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine du département de la HAUTE-CORSE

Le Directeur Général de l'agence nationale pour la rénovation urbaine,

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU la loi n°2003-710 du ter août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

VU le Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret du 1e' août 2008 portant nomination de M. Pierre SALLENAVE en qualité de Directeur Général 
de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ;

VU la proposition du Préfet, concernant la désignation du Délégué Territorial adjoint de l'Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine du département de la HAUTE-CORSE.

DECIDE :

ARTICLE 1 :

De nommer Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture, en qualité 
de Délégué Territorial adjoint l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine dans le ressort de cette 
circonscription territoriale.

ARTICLE 2

La présente décision prendra effet à compter de la date de la publication de la présente décision au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la HAUTE-CORSE.

Fait à Paris, le 16 janvier 2009

Signé : Pierre SALLENAVE

Pour le directeur général,
Le directeur général adjoint
Pascal MARTIN-GOUSSET



DIRECTION DES 
LIBERTES PUBLIQUES 
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COLLECTIVITES 
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BUREAU DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERE



 Arrêté n° 2009-56-5 en date du 25 février 2009, autorisant l'organisation de la 2ème Ronde de la Giraglia 
Historique les 28 février et 1er mars 2009.
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU      le code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;
 
VU      le code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;
 
VU      l'arrêté n° 2007-232-19 du 20 août 2007, portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc 
MAGDA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;
 
VU    la demande présentée par l'Association Sportive Automobile Bastiaise, en vue d'organiser les 28 et 1er 

mars 2009 une épreuve sportive dénommée "2ème Ronde de la Giraglia Historique" ;
 
VU    les avis de MM. Le Président du Conseil Général, le Commandant du groupement du gendarmerie de la 
Haute-Corse, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales, le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, le Président du Conseil exécutif de Corse, le directeur départemental de la sécurité 
publique ;
 
VU    l'arrêté n° 297 du 25 février 2009 du Président du Conseil Général de la Haute-Corse interdisant la 
circulation et le stationnement sur les voies départementales utilisées hors agglomération ;
 
VU    les arrêtés des Maires de ROGLIANO, ERSA, LURI, MORSIGLIA, PINO, BARRETALI et 
CAGNANO portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur les RD 32, RD 132, 
RD 80 et RD 180 ;
 
VU    L'arrêté du Maire de BASTIA en date du 23 janvier 2009 autorisant l'occupation de la Place Saint 
Nicolas le 28 février 2009 ;
 
VU      l'avis de la section spécialisée de la commission départementale de sécurité routière en date du 19 
février 2009 ;
 
VU            l'attestation d'assurance d e la compagnie AXA ;
 
VU            l'engagement du Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours de la Haute-Corse n° 03/2009 du 2 février 2009, de mettre en œuvre, à l'occasion de cette 
manifestation, des moyens de secours et un dispositif médical ;
 
VU            l'attestation de Monsieur Pierre PIERGIGLI, acceptant d'assurer la responsabilité en tant 
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;
 
SUR            proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
 

 
ARRETE

 
Article 1er : L'Association Sportive Automobile Bastiaise est autorisée à organiser, les 28 févier et 1er  mars 
2009, dans les conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée "2ème Ronde de la 
Giraglia Historique".



 
ITINERAIRE :
 
Samedi 28 février 2009 : 4 épreuves chronométrées.
 
Départ : Bastia - Place Saint Nicolas à 14h 30.
Liaison : RD 80 jusqu'à MACINAGGIO.
§         ES n° 1 et 3 : MACINAGGIO - ERSA (2 fois le même parcours): RD 80 : 9.84 km.
§         ES n° 2 et 4 : MORSIGLIA – COL SAINTE LUCIE 52fois le même parcours) : RD 80, RD 180, RD 
533, RD 33 : 23.12 km.
 
Parcours de liaison entre les 2 séries d'épreuves spéciales : ERSA – MORSIGLIA par RD 35, COL DE 
SAINTE LUCIE – MACINAGGIO par RD 332, RD 180 et RD 80.
 
En fin d'étape : Parc fermé MACINAGGIO.
Arrivée à MACINAGGIO à 20h 27.
 
Dimanche 2 mars 2008 : 4 épreuves chronométrées .
 
Départ  : MACINAGGIO – Parc fermé à 8h 00.
§         ES n° 5 et 7 : MACINAGGIO - ERSA (2 fois le même parcours): RD 80 : 9.84 km.
§         ES n° 6 et 8 : MORSIGLIA – CAGNANO (2 fois le même parcours) : RD 80, RD 180, RD 332, RD 
132 : 24.39 km.
 
Parcours de liaison entre les 2 séries d'épreuves spéciales : CAGNANO -MACINAGGIO par RD 132 et RD 80 
; ERSA – MOROSAGLIA par RD 35.
 
En fin d'étape : retour sur MACINAGGIO.
 
Arrivée à MACINAGGIO à 13h 30.
 
Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont tenus au 
strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs devront :
 
·        rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route     sur tous les itinéraires de liaison  , 
notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La transition devra donc être nette entre les épreuves 
spéciales de régularité et les parcours de liaison ;
·        relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste de commandement ;
·        éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin de prévenir tout 
encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de la route ;
·        mettre en place une signalisation très visible, au carrefour de SANTA SEVERA, ainsi qu'en tout autre lieu 
qu'ils jugeront utile, afin d'informer les automobilistes des fermetures de routes, et ce dans le but d’éviter 
l’engorgement des axes ;
·     prévoir des moyens de secours et d'assistance au départ de chaque épreuve spéciale, ainsi qu'aux endroits 
particulièrement dangereux ;
·        assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des signaleurs et commissaires 
de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en place d'un PC Course avec tous les 
responsables de la sécurité ;
·     sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement et avec soin, les zones 
accessibles aux spectateurs et celles qui leurs sont interdites (par la pause de rubalise verte pour les aires de 
stationnement autorisées au public et rouge pour les zones interdites, de balles de paille et de panneaux), étant 
entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées ;
·     sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours. ;
·     s'assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient pris un arrêté 



réglementant le stationnement et la circulation sur les axes empruntés ; ils seront portés à la connaissance de la 
population le plus largement possible (affichage, courrier, voie de presse…) ;
·        solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve spéciale ;
·        prévoir au départ des épreuves spéciales 1 et 3 :
-         1 Directeur de course ;
-         1 chronométreur ;
-         2 commissaires ;
-         1 médecin ;
-         1 VSAB ;
-         1 camion citerne feux moyens ;
-         1 ambulance privée ;
-         1 camion de remorquage ;
-         6 équipes d'inter commissaire de route FFSA munis de radios VHF.
 
·        prévoir au départ des épreuves spéciales 5 et 7 :
-         1 Directeur de course ;
-         1 chronométreur ;
-         2 commissaires ;
-         1 médecin ;
-         1 VSAB ;
-         1 camion citerne feux moyens ;
-         1 ambulance privée ;
-         1 camion de remorquage ;
-         4 équipes d'inter commissaire de route FFSA munis de radios VHF.
 
·        prévoir au départ des épreuves spéciales 2, 4, 6 et 8 :
-         1 Directeur de course ;
-         1 chronométreur ;
-         2 commissaires ;
-         1 médecin ;
-         1 VSAB ;
-         1 camion citerne feux moyens ;
-         1 ambulance privée ;
-         1 camion de remorquage ;
-         20 équipes d'inter commissaire de route FFSA munis de radios VHF ;
-         1 point de sécurité intermédiaire au Col de Sainte Lucie avec camion de remorquage, 1 médecin et 2 
commissaires.
 
·        une demi-heure avant chaque épreuve spéciale, faire circuler sur l'itinéraire, un véhicule avec haut-parleur 
rappelant aux spectateurs les règles de sécurité à respecter ;
 
·        prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’interdire dans les zones 
présentant des risques ;
 
·        s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ;
 
·        s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture blanche 
biodégradable en bombe traceur temporaire ;
 
·        remettre en état les lieux après l'épreuve (nettoyage de chaussée et abords notamment).
 
 
Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l'épreuve, les services de la gendarmerie nationale s'assureront en 
liaison avec Monsieur Pierre PIERGIGLI, personnalité désignée sur proposition de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière que les prescriptions de sécurité sont bien respectées.                



Article 5 : Les moyens matériels et humains prévus devront être présents pour toute la durée de l'épreuve. Dans 
l'hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course sans être remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.
 
Article 6 : Le Commandant du groupement de gendarmerie adressera à la préfecture de la Haute Corse, à la fin 
de l'épreuve, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de déroulement de cette dernière.
 
Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Président du Conseil général de la 
Haute Corse, le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la sécurité publique, les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
 
 
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
 
 
 
Jean-Marc MAGDA



BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE



Arrêté n°2009- 57-1  du 26 février 2009 modifiant l’arrêté n°95-1140 du 13 septembre 1995 modifié 
portant attribution de la licence d’agent de voyages n°LI-02B-95-0052 à la S.A.R.L. « Corse voyages ».

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, OFFICIER DE 
L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le code du tourisme, notamment son livre II – titre 1er ;

VU l'arrêté n°95-1140 du 13 septembre 1995 modifié portant attribution de la licence d'agent de voyages n
°LI-02B-95-0052 à la S.A.R.L. « Corse 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 le courrier du 27 janvier 2009 adressé par madame Angèle FERRANDINI, gérante de la S.A.R.L. « Corse 
voyages », complété le 18 février ;

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

ARRETE

Article 1  er     :   L’article 1er de l’arrêté n°95-1140 du 13 septembre 1995 modifié portant attribution de la licence 
d’agent de voyages n°LI-02B-95-0052 à la S.A.R.L. « Corse voyages » est modifié ainsi qu’il suit :

Est attribué à la S.A.R.L. « Corse voyages » sise boulevard Wilson, immeuble « les Remparts », 20260 
CALVI, le numéro de licence suivant : LI-02B-95-0052.

Représentant légal de l’agence : Mme Angèle MARIANI épouse FERRANDINI.
Succursales : 

- 2, avenue Emile Sari, 20200 BASTIA,
- Place Paoli, 20220 L’ILE ROUSSE,
- Immeuble Diamant I, 6, boulevard Lantivy, 20000 AJACCIO.

Article 3     :   Le reste demeure sans changement.

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

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Jean-Marc MAGDA



BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES



Arrêté n° 2009- 50-1  du  19 février 2009 portant mandatement d’office sur le budget 2009 de la 
commune d'Aregno d'une dépense obligatoire.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la légion d'honneur

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 de mandatement d’office présentée par le Trésorier-payeur général de Haute- Corse en date du 5 
décembre 2008 en vue d'obtenir le mandatement d'office d'une somme de 4.175,84 € dont est redevable la 
commune d'Aregno envers le Syndicat d'électrification de la Balagne au titre de sa participation pour l'exercice 
2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire d'Aregno le 19 décembre 2008 ;

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

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » de la section 
de fonctionnement du budget  2008 de la commune d'Aregno ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ; 

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune d'Aregno la somme de 4.175,84 € au profit du 
Syndicat d'électrification de la Balagne au titre de sa participation pour  l'exercice 2006.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » de 
la section de fonctionnement. 

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



Arrêté n° 2009-50-2 du  19 février 2009 portant mandatement d’office sur le budget 2009 de la commune 
d'Aregno d'une dépense obligatoire.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la légion d'honneur

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 de mandatement d’office présentée par le Trésorier-payeur général de Haute- Corse en date du 5 
décembre 2008 en vue d'obtenir le mandatement d'office d'une somme de 112,97 € dont est redevable la 
commune d'Aregno envers le Syndicat d'équipement hydraulique de la Balagne au titre de sa participation pour 
l'exercice 2006 ;

Vu la mise en demeure adressée au maire d'Aregno le 19 décembre 2008 ;

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

Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » de la section 
de fonctionnement du budget  2008 de la commune d'Aregno ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune d'Aregno la somme de 112,97 € au profit du 
Syndicat d'équipement hydraulique de la Balagne au titre de sa participation pour  l'exercice 2006.

ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 « autres charges de gestion courante » de 
la section de fonctionnement. 

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

Pour le Préfet
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



Arrête n° 2009-50-8 en date du 19 février 2009 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire 
sur le budget 2009 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de San Gavino di Fiumorbo.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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 Mme l'agent comptable de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse en vue 
d’obtenir le mandatement d’office d’une somme globale de 2.779,05 € restant à la charge de la commune de 
San Gavino di Fiumorbo au titre des redevances sur le prélèvement dues pour l'année 2004 (946,58 €) et pour 
l'année 2006 (1.832,47 €) ;

Vu les mises en demeure adressées au maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 
16 juin 2008 ;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 11 de la section de fonctionnement du budget du service de l'eau et de 
l'assainissement de la commune pour l'exercice 2008 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-308-8 en date du 03 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Jean-
Marc MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2009 du service de l'eau et de l'assainissement de la commune de San 
Gavino di Fiumorbo au profit de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse une somme globale de 2.779,05 € 
due au titre des redevances sur le prélèvement se rapportant à l'année 2004 (946,58 €) et l'année 2006 (1.832,47 
€).

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 11 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 Prunelli di Fiumorbo 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 San Gavino di Fiumorbo. 

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- 55-1 en date du 24 février 2009 portant modification de la composition du conseil de la 
communauté de communes du Fiumorbo

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d'honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-5-1

Vu  le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, 
des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon; 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 92-1945 en date du 28 décembre 1992 portant création de la communauté de 
communes du Fiumorbo et notamment son article 5;

Vu  les arrêtés n° 93-1285 du 16 juillet 1993, n° 98-14 du 07 janvier 1998, n° 2008-329-1 du 24 novembre 
2008, n° 2007-135-4 du 15 mai 2007 et n° 2008-365-1 du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 28 
décembre 1992 susvisé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 1992 précité, les 
communes membres de la communauté de communes du Fiumorbo sont représentées au sein du conseil de 
communauté par un délégué auquel s'ajoute un délégué supplémentaire par tranche de 600 habitants;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2009, la population totale de la commune de Prunelli di  Fiumorbo 
s'établit à 3 104 habitants; 

Considérant qu'il convient dès lors de modifier la composition de l'organe délibérant de la Communauté de 
communes du Fiumorbo;

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

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

ARRETE

Article 1 La nouvelle composition du conseil de la Communauté de communes du Fiumorbo, telle qu'elle 
découle des règles posées à l'article 5 de l'arrêté n° 92-1945 en date du 28 décembre 1992 
modifié, est arrêtée ainsi qu'il suit:

Ghisonaccia 7 délégués,
Ghisoni 2 délégués,
Isolaccio-di-Fiumorbo 2 délégués,
Pietroso 2 délégués,

Poggio-di-Nazza 2 délégués,
Prunelli-di-Fiumorbo 7 délégués,
San-Gavino-di-Fiumorbo              2 délégués,
Serra-di-Fiumorbo 2 délégués,
Vezzani 2 délégués.



Article 2 Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Corte, le président de 
la communauté de communes du Fiumorbo, les maires des communes de Ghisonaccia, de 
Ghisoni, d’Isolaccio-di-Fiumorbo, de Pietroso, de Poggio-di-Nazza, de Prunelli-di-Fiumorbo, de 
San Gavino-fi-Fiumorbo, de Serra-di-Fiumorbo et de Vezzani sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean-Marc MAGDA



Arrête n°2009-55-2 en date du 24 02 2009 portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur le 
budget 2009 de la commune de Ghisoni.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

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 le 17 juillet 2008 par le trésorier de Corte-Omessa, comptable de la commune de 
Rospigliani en vue d’obtenir le mandatement d’office d’une somme de 8.537,14 € correspondant au produit 
d'une coupe de bois destiné à la commune de Rospigliani et encaissé à tort par la commune de Ghisoni ;

Vu la mise en demeure adressée au maire de Ghisoni par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 22 août 
2008 ;

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 67 de la section de fonctionnement du budget 2008 de la commune de 
Ghisoni ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2008-308-8 en date du 03 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Jean-
Marc MAGDA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2009 de la commune de Ghisoni au profit de la commune de 
Rospigliani une somme de 8.537,14 € correspondant au produit d'une coupe de bois destiné à la commune de 
Rospigliani et encaissé à tort par la commune de Ghisoni.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 67 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 Corte-Omessa sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la commune de Ghisoni. 

                                                                                          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 



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-36-8 en date du .5 février 2009 
concernant des travaux d’extraction de sédiments sur la commune d'ANTISANTI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 16 janvier 2009 à la 
Direction Départementale de l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse, présentée par Monsieur 
MEYNIER Philippe, enregistrée sous le n° 2B-200900005 et relative à des travaux en rivière ;

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 :

Monsieur MEYNIER Philippe
20270 ANTISANTI

de sa déclaration concernant des travaux d’extraction de sédiments sur la commune d'ANTISANTI (plan de 
situation annexé).

Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments extraits étant au 

cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au 
niveau de référence S1 : déclaration

Déclaration

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d'ANTISANTI 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 

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


période d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DES  TINATAIRES   

 le déclarant (Monsieur MEYNIER Phiippe)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de 
l’Urbanisme)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d'ANTISANTI
 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.



 

Arrêté n° 2009-43-1 en date du 12 février 2009 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le 
département de la Haute-Corse pour l'année 2009
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-5 et R.436-6 à R.436-65,
 

VU l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième 
catégorie piscicole des plans d’eau de PERI, TEPPE-ROSSE et ALZITONE,
 

VU
 

l’arrêté préfectoral n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice 
de la pêche en eau douce dans le département de la Haute-Corse,
 

VU l’avis selon délégation, par le chef du service interdépartemental de l’Office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques du 15 janvier 2009,
 

VU l'avis émis du Président de la Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques du 19 janvier 2009,
 

VU l'avis du Directeur Départemental de l'Equipement et de l'Agriculture de la Haute-Corse,
 

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

 
 
ARRETE
 
 
Article 1er PERIODES D’OUVERTURE

 
Les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce sont fixées pour l’année 2009 conformément 
à l’avis annexé au présent arrêté.
 



 
Article 2 INTERDICTIONS DE PECHE

 
Conformément à l’article L.436-12 du code de l’environnement, l'Assemblée de Corse fixe les 
conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou 
plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson.
La procédure fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite a été adoptée à l'unanimité 
par délibération de l'Assemblée de Corse lors de la session des 15 et 16 décembre 2005.
 

Article 3 PORTIONS DE COURS D'EAU EN RESERVE TEMPORAIRE
 
Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse et afin de permettre aux 
populations de truites de se régénérer, les portions de cours d'eau suivantes sont interdites à 
l'exercice de la pêche pour l'année 2009 : 
-        Ruisseau de « Manica » commune d'Asco, de la source à la confluence avec l'Asco.
-        Ruisseau de « E Ventose » commune d'Asco, de la source à la confluence avec l'Asco.
-        Ruisseau d' « Sorbaghja » commune de Cambia, de la source au pont de Cambia.
-        Ruisseau de « Rancichedda » lieu dit Ursatori commune de Chisa.
-        Ruisseau de « Speloncellu » au lieu dit « Puzzatelli » dans la forêt territoriale de vizzavona 
et commune de Vivario, de la source au passage du sentier de Monte d'Oru.
-        Les deux lacs de Rina commune de Ghisoni.
 

Article 4 PUBLICATION ET EXECUTION
 
Messieurs le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, les Sous-Préfets de CALVI et 
de CORTE, Mesdames et Messieurs les maires des communes du département, Monsieur le 
Directeur Départemental de l'Equipement et de l’Agriculture, Monsieur le Directeur des Services 
Fiscaux, Madame le Trésorier Payeur Général, Monsieur le lieutenant colonel Commandant du 
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, les Agents assermentés de la Direction Départementale de l'Equipement et de 
l’Agriculture de la Haute-Corse, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, de 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de l’Office National des Forêts ainsi que 
toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche 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 dans toutes les communes du département.

 
Le Préfet,
 
 
 



 
AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU DOUCE DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2009
 

COURS D’EAU ET PLANS D’EAU DE 1ERE CATEGORIE  
PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE
du samedi 14 Mars au dimanche 20 Septembre 2009

 

Espèce Période d’ouverture spécifique  
Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année  
Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 25 juillet 2009 au lundi 3 août 2009  
Grenouille verte et rousse du samedi 25 avril 2009 au dimanche 20 septembre 2009  
Anguille du vendredi 1er mai 2009 au dimanche 20 septembre 2009  

 

PLANS D’EAU DE 2EME CATEGORIE
PÉRIODE D'OUVERTURE GENERALE
du jeudi 1er janvier au jeudi 31 décembre 2009
Espèce Période d’ouverture spécifique

Brochet du mardi 1er janvier au dimanche 25 janvier 2009
et du samedi 18 avril au jeudi 31 décembre 2009

Anguille du vendredi 1er mai 2009 au dimanche 20 septembre 2009
Truite fario, omble de fontaine,
omble chevalier, cristivomer
et truite arc-en-ciel

du samedi 14 mars au dimanche 20 Septembre 2009

Ecrevisses visées à l’article R.436.10 du samedi 25 juillet 2009 au lundi 3 août 2009
Civelle, esturgeon Pêche interdite toute l’année
Grenouille verte et rousse du samedi 25 avril 2009 au dimanche 20 septembre 2009

 

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES ET CONDITIONS DE CAPTURE
¨ Nombre de captures de salmonidés autorisées par jour et par pêcheur  10
¨ Tailles minimum de capture :   
- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine   
- dans les cours d'eau : 0,18 m
- dans les plans d'eau : 0,23 m
- dans les eaux de 2ème catégorie   
- sandre : 0,40 m
- brochet : 0,50 m
- écrevisses visées à l’article R.436.10 : 0,09 m
¨ Nombre de lignes autorisées :   
- dans les eaux de 1ère catégorie : 1
- dans les retenues et plans d'eau de 1ère catégorie (ouvrages hydroélectriques concédés : 
barrage d’Alesani, Calacuccia, Codole, Corscia, Padula, Sampolo et Trevadine) : 2

- lacs d’altitude : 1
- de plans d’eaux de 2ème catégorie : 4

 



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-43-3 en date du 12 février 2009 
concernant un forage d'eau potable exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux 
souterraines – Commune d'ALBERTACCE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application des articles R.211-1 à R.211-9 du code de 
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et 
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 26 janvier 2009 à la 
Direction Départementale de l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse ; présentée par la 
commune d'ALBERTACCE, enregistrée sous le n° 2B-2009-00007 et relative à  un forage de recherche 
d'eau potable ;

VU les plans et documents produits ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-366-1 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 :

la commune d'ALBERTACCE
Mairie
20224 ALBERTACCE

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Projet Commune
d’implantation

Profondeur
prévue

Forage ALBERTACCE 100 m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté du 
11 septembre 2003 annexé.

Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune d'ALBERTACCE 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 

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


période d’au moins six mois.

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

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Commune d'ALBERTACCE)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 DDASS
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-351-4 en date du 16 décembre 2008 
concernant des aménagements et travaux dans le lit du ruisseau « Lavidanella » sur la commune de 
SANTA LUCIA DI MORIANI

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

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

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 11 décembre 2008 à la 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
SANTA LUCIA DI MORIANI, enregistrée sous le n° 2B-2008-00089 et relative à des aménagements et 
travaux dans le lit du ruisseau « Lavidanella »;

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Commune de SANTA LUCIA DI MORIANI

Mairie – RN 193
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

de  sa  déclaration  concernant  des  aménagements  et  travaux  dans  le  lit  du  ruisseau  « Lavidanella »  sur  la 
commune de SANTA LUCIA DI MORIANI (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 du tableau de l'article R214-1 
du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions

Générales
correspondant

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des crues 

Déclaratio
n



(A) 2° un obstacle à la continuité écologique a) entraînant une 
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage 
ou de l'installation   (A) b) entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation  (D) Au sens de la présente rubrique, la continuité 
écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des 
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments.

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.

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre 

2007

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

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 30 mai 2008

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 
susvisé et annexé au présent récépissé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 11 février 2009, correspondant au délai de deux mois à 
compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, conformément à l’article R.214-35 du code 
de l’environnement.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé régulier, il peut 
être  fait  opposition à cette  déclaration,  des prescriptions  particulières  éventuelles peuvent  être  établies  sur 
lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations ou il peut être délivré un accord formel si 
le dossier s'avère régulier.

En l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance de ce délai, le présent récépissé vaut 
accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de 
SANTA LUCIA DI MORIANI où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale 
d’un mois.

Ces  documents  seront  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  Internet  de  la  préfecture  de  Haute-Corse 
www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

Cette décision  sera alors susceptible de recours contentieux  devant le tribunal administratif par le déclarant 
dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies à l’article 
R.421-1 du code de justice administrative à compter de  la date d’affichage à la mairie de la commune de 
SANTA LUCIA DI MORIANI.

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


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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental

de l’Agriculture et de la Forêt,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES 
 le déclarant ( Commune de SANTA LUCIA DI 
MORIANI )

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° 2008-351-4 en date du 16 décembre 2008 
concernant des aménagements et travaux dans le lit du ruisseau « Lavidanella » 
sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI

PLAN DE LOCALISATION



ANNEXE II

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-351-4 en date du 16 décembre 2008 
concernant des aménagements et travaux dans le lit du ruisseau « Lavidanella » 
sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI

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. 
ANNEXE III
Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2008-351-4 en date du 16 décembre 2008 
concernant des aménagements et travaux dans le lit du ruisseau « Lavidanella » 
sur la commune de SANTA LUCIA DI MORIANI

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

Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à 
l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la 
rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux 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 ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés 
dans son dossier de déclaration ou d'autorisation 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. 214-17 ou R. 214-39 
du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, 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, notamment en ce qui 
concerne la rubrique suivante : 
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 : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les 
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan 
d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent 
arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même 
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur 
peut se déplacer.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base 
d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en 
référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones 
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d'érosion et de dépôt de sédiments ;
― un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement 
hydromorphologique du cours d'eau.
Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au 
regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire 
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux 
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le 
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les 
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence 
doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, 
azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au 
feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 
9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou 
de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 
-  phase  interstitielle  :  pH,  conductivité,  azote  ammoniacal,  azote  total.  Le  préfet  peut  arrêter  d'autres 
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les  échantillons  de  sédiment  doivent  être  représentatifs  du  contexte  local  au  moment  des  travaux.  En 
particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature 
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, 
par carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des 
éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème 
et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des 
travaux ainsi qu'en aval proche. 
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la 
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement 
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, 
les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier 
de  réalisation  prévu.  Il  doit  permettre  une  évaluation  satisfaisante  des  impacts  prévisibles  des  opérations 
d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.

Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être 
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures 
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages 
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7 

Le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  la 
perturbation du milieu aquatique et  des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de 
pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir 
une capacité  d'intervention rapide de jour  comme 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.
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En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans 
l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site,  le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  doit 
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet 
de  l'incident  sur  le  milieu  et  sur  l'écoulement  des  eaux  et  afin  d'éviter  qu'il  ne  se  reproduise.  Il  informe 
également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises 
pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, 
conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique 
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination 
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en 
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres 
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police 
de l'eau.

Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire 
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau.  La reprise des 
travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 

Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas 
remettre  en  cause  le  mécanisme  de  transport  naturel  des  sédiments  et  le  maintien  du  lit  dans  son  profil 
d'équilibre, dans les conditions prescrites à l'article 8.

Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 
du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.

Le programme d'intervention  précise  systématiquement  la  destination précise  des  matériaux extraits  et  les 
éventuelles  filières  de  traitement  envisagées.  Il  précise  les  mesures  prises  pour  respecter  les  différentes 
prescriptions applicables dans les différents cas.

Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :

- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, 
le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement ;

-  d'un  épandage  agricole,  sous  réserve  de  l'accord  des  propriétaires  des  parcelles  et  du  respect  des 
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 
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janvier 1998 ;

- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, 
par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

-  d'un  dépôt  sur  des  parcelles  ou  d'un  stockage,  y  compris  par  comblement  d'anciennes  gravières  ou 
carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 
1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, 
le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  fournit  au  service  chargé  de  la  police  de  l'eau  un  rapport 
évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation 
peut  nécessiter  des  prélèvements  et  analyses  physico-chimiques  et  biologiques  de  même nature  que  ceux 
entrepris lors de l'étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du 
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme 
déclaré ou autorisé.

Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions 
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11
Si 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 principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement.

De  même,  à  la  demande  du  bénéficiaire  de  l'autorisation,  le  préfet  peut  prendre  des  prescriptions 
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, 
conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12 

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis 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. 214-17 ou  R214-39 du code de l'environnement.

Article 13 
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la 
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14 
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ARRETE n°2009-50-4 en date du 19 février 2009 portant prescriptions spécifiques à déclaration en 
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de 
BISINCHI sur la commune BISINCHI

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

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

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

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

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

VU le récépissé de déclaration n° 2008-284-3 en date du 10 octobre 2008 concernant la station 
d'épuration de BISINCHI ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de BISINCHI en date du 19 janvier 2009 ;

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) ;

CONSIDERAN
T

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

CONSIDERAN
T

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



ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 
1er

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

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

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de BISINCHI est dimensionnée pour une capacité nominale de 700 EH soit 
42 kg DBO5/j, 94,5 kg DCO/j, 49 kg MES/j et un débit de référence de 105 m3/j.

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

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

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

4

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

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

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



bras morts.

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

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

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

14

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.

La station d'épuration de BISINCHI devra être réalisée avant le 31 décembre 2010 et devra respecter 
les prescriptions du présent arrêté.

Article 5 Modifications des prescriptions



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

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

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

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

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

Article 
10

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

Article 
11

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

Article 
12

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



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

Article 
13

Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de BISINCHI,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,
Le directeur départemental de l'Equipement et de l'agriculture de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



ARRETE n°2009-50-7 en date du 19 février 2009portant prescriptions spécifiques à déclaration en 
application de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant la station d’épuration de VALLE 
D'OREZZA sur la commune de VALLE D'OREZZA

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

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

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

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

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

VU le récépissé de déclaration n° 2008-284-4 en date du 10 octobre 2008 concernant la station 
d'épuration de VALLE D'OREZZA ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de VALLE D'OREZZA en date du 15 décembre 
2008 ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2008-366-1 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) ;

CONSIDERAN
T

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

CONSIDERAN
T

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



ARRETE

Titre I : OBJET DE La declaration

Article 
1er

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

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

dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales :
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La station d’épuration de VALLE D'OREZZA est dimensionnée pour une capacité nominale de 
220 EH soit 13,2 kg DBO5/j, 29,7 kg DCO/j, 15,4 kg MES/j et un débit de référence de 33 m3/j.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou égal 
au débit de référence.

Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le déclarant devra 
adapter ses installations pour en augmenter la capacité de traitement après information et accord du 
service en charge de la police de l’eau.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées sauf dispositions contraires fixées par le 
présent arrêté.
Celles-ci imposent notamment le respect des dispositions suivantes :

Article Disposition

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

4

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

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

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



bras morts.

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

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

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

14

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 4 Prescriptions spécifiques
L’exploitant doit rédiger le manuel d’autosurveillance conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 
22 juin 2007 avant le 31 décembre 2011.
La station d'épuration de VALLE D'OREZZA devra être réalisée  avant le 1er mai 2011 et 
devra respecter les prescriptions du présent arrêté.

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



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

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situées, installées et 
exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant sa 
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des 
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

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

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

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

Article 
10

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

Article 
11

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

Article 
12

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



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

Article 
13

Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de VALLE D'OREZZA,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,
Le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

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

Roger TAUZIN



Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2009-50-9 en date du 19 février 2009 
concernant la réfection d'un passage busé sous la RD 144 – PK 3.500 sur la commune de 
GHISONACCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 février 2009 à la 
Direction Départementale de l'Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Corse, présentée par le 
Département de la Haute-Corse, subdivision sud, enregistrée sous le n° 2B-2009-00011 et relative à la 
réfection d'un passage busé sous la RD 144 – PK 3.500;

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 :
Département de la Haute-Corse
Subdivision sud
Direction des infrasctructures, des routes et des transports
RN 198
20240 GHISONACCIA

de sa déclaration concernant la réfection d'un passage busé sous la RD 144 – PK 3.500 sur la commune de 
GHISONACCIA  (plan de situation annexé).Les ouvrages constitutifs à cet aménagement relève de la 
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
Prescriptions
Générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

Déclaration Arrêté ministériel
du 28 novembre 
2007



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.

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

Déclaration Arrêté
Ministériel
du 13 février 
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 
susvisé et annexé au présent récépissé.
Une copie de ce récépissé et de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de GHISONACCIA où 
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.haute-corse.pref.gouv.fr/ durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de l’auteur de la présente décision et de recours 
contentieux devant le tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions définies à l’article R.421-1 
du code de justice administrative à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de 
GHISONACCIA.
En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice 
des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration 
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police 
de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, 
dans le cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les 
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
de l'Equipement et de  l’Agriculture,

Roger TAUZIN

DESTINATAIRES
 le déclarant  (Département de la Haute-Corse – 
Subdivision sud)
 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de GHISONACCIA
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

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

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


 

Arrêté n° 2009-51-3 en date du 20 février 2009 Fixant les décisions relatives aux plantations de vignes en 
vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007/2008.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
 

VU le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2009 portant organisation commune du 
marché vitivinicole,

VU le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du 
marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays 
tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur viticole,

VU le Code Rural et notamment ses articles R 621-44, 45 et 49, et R 664-2 et suivants,
VU le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles,
VU le Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des 

vins de pays,
VU l’arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation de 

vignes,
VU l'arrêté du 19 juin 2008 relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes 

par utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins de 
pays pour la campagne 2008/2009

VU l’arrêté du 07 janvier 2009 relatif aux conditions d’attribution des contingents d’autorisations 
de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2008/2009

SUR proposition du secrétaire général,
 

ARRETE
 

Article 1 Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à réaliser le programme de plantation 
retenu, sous réserve de l’acquisition des droits de replantation correspondants et de la 
validation de celle-ci par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des 
Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR), selon les conditions fixées par l’arrêté du 31 mars 
2003 susvisé.

Article 2 Le bénéficiaire figurant en annexe 2 est autorisé, en sa qualité de jeune agriculteur, à réaliser 
le programme de plantation retenu par utilisation de droits de plantation prélevés sur la 
réserve.

Article 3 Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables auprès de la Direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute Corse et de la Délégation Régionale 
de VINIFLHOR.

Article 4 Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt et les services régionaux de VINIFLHOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département.

 
Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN
 



 Arrêté n° 2009-58-3 en date du 27 février 2009 Fixant les décisions relatives aux plantations de vignes en 
vue de produire des vins de pays pour la campagne 2008/2009.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
 

VU le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2009 portant organisation commune du 
marché vitivinicole,

VU le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du 
marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays 
tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur viticole,

VU le Code Rural et notamment ses articles R 621-44, 45 et 49, et R 664-2 et suivants,
VU le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions 

administratives individuelles,
VU le Décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des 

vins de pays,
VU l’arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d’utilisation des autorisations de plantation de 

vignes,
VU l'arrêté du 19 juin 2008 relatif aux critères d’attribution d’autorisations de plantation de vignes 

par utilisation de droits de plantation externes à l’exploitation en vue de produire des vins de 
pays pour la campagne 2008/2009

VU l’arrêté du 07 janvier 2009 relatif aux conditions d’attribution des contingents d’autorisations 
de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2008/2009

SUR proposition du secrétaire général,
 

ARRETE
 

Article 1 Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°2009-51-3 du 20 février 2009.
Article 2 Les bénéficiaires figurant en annexe 1 sont autorisés à réaliser le programme de plantation 

retenu, sous réserve de l’acquisition des droits de replantation correspondants et de la 
validation de celle-ci par l’Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes, des 
Vins et de l’Horticulture (VINIFLHOR), selon les conditions fixées par l’arrêté du 31 mars 
2003 susvisé.

Article 3 Le bénéficiaire figurant en annexe 2 est autorisé, en sa qualité de jeune agriculteur, à réaliser 
le programme de plantation retenu par utilisation de droits de plantation prélevés sur la 
réserve.

Article 4 Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables auprès de la Direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt de Haute Corse et de la Délégation Régionale 
de VINIFLHOR.

Article 5 Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de l'agriculture et de la 
forêt et les services régionaux de VINIFLHOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département.

 
Le Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt

Roger TAUZIN
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ARRETE N°2009-34-8  en date du 3 février 2009 Portant désignation des représentants de 
l’administration et du personnel à la Commission Départementale de Réforme de la Mairie de BASTIA

 
Le Préfet de  la HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière,
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU la désignation des représentants de l’administration et du personnel à la Commission Départementale de 
Réforme de la Mairie de Bastia,
 
VU les désignations des Organisations Syndicales CGT, FO et STC,
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse,
 
 

ARRETE
 
 
ARTICLE 1er : les représentants de l’administration sont désignés pour toutes les catégories de personnel  
comme suit :                                                                 
 
 
Titulaires Suppléants 
M. Jean GEROMINI
M. Joseph MARTELLI

M. Louis BRUSA
M. Georges DE ZERBI 

                                                                                                                                                                
 
ARTICLE 2 : les représentants du personnel sont désignés comme suit :
 
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
Mme Toussainte ALLEGRE Mme Rose LEFEBVRE
M. Roland ORVE M. Christian PERI
Catégorie B
Mme Marie Antoinette CASALTA Mme Christine KOCH
Mme Marie Catherine RINALDI Mme Marie Louise MANDRICHI



Catégorie C
M. Christophe PISTOROZZI M. Christophe TONON
M. Jean Pierre BENEFORTI M. Bernard BASTIANI

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2005-31-08 en date du 31 janvier 2005.
 
ARTICLE 4     : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
 
                             P/ le Préfet et par délégation
                             P/ le Directeur Départemental des
                             Affaires Sanitaires et Sociales
                             L’Inspecteur Hors Classe
                             L’Adjoint du Directeur
 
 
                             Guy MERIA
 



 ARRETE N° 2009-34-9 en date du 3 février 2009 Fixant la composition de la Commission 
Départementale de Réforme compétente à l’égard des agents du Conseil Général de la Haute-Corse

 
 

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du mérite
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 3 et 6 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU la désignation par le Président du Conseil Général de la Haute-Corse des représentants élus au sein de sa 
collectivité ; 
 
VU les désignations des organisations syndicales  CGT,  FO et STC ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse. 
 

 
ARRETE

 
ARTICLE 1  er   :
 
Les représentants de la collectivité sont désignés comme suit pour toutes les catégories de personnel :
 
Titulaire Suppléant
 
M. Dominique VANNUCCI
M. Hyacinthe MATTEI
 

 
M. Claudy OLMETA
M. Pierre Marie MANCINI

 
 
ARTICLE 2 :
 
Les représentants du personnel sont désignés par catégorie comme suit :
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
M. Jean Paul MARIANI Mme Fabienne ROBINAULT VANNI

M. Christian LONGINOTTI



Mme Marie France POLETTI Mme Marie Laure LORENZI
Mme Nicole CASANOVA

Catégorie B
Mme Angélina GABRIELLI Mme Angèle RUYO

Mme Isabelle BENIGNI
M. Jean Philippe GIACOBBI M. Daniel SPAZZOLA

Mme Marie Pierre POGGI
Catégorie C
M. Hyacinthe VANNI M. Patrick CLEMENCEAU - FIESCHI

M. Stéphane GRAZIANI
M. Paul PANDOLFI Mme Isabelle BRIGANTI

M. Jean Charles POLETTI
 
ARTICLE 3 :
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2008-155-15 en date du 3 juin 2008.
 
ARTICLE 4 :
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
                                                                                                P/le Préfet et par délégation
                                                                                                P/ le Directeur Départemental des
                                                                                                Affaires Sanitaires et Sociales
                                                                                                L’Inspecteur Hors Classe
                                                                                                L’Adjoint du Directeur
 
 
                                                                                                Guy MERIA 



 

Arrêté N° 2009-34-10 du 3 février 2009 Portant composition de la Commission Départementale de 
Réforme compétente à l’égard des sapeurs pompiers professionnels du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse

 
 Le préfet de la HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du mérite
 

 

 
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la 
fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 

VU la désignation par Monsieur le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie 
et de secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires ;
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs pompiers 
professionnels ;
 
 Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-
Corse,
 
 

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

M. Francis GUIDICI
M. Louis BRUSA

M. François ORLANDI
M. Frédéric MARIANI

 
 
ARTICLE 2 : 
 



             Les représentants du personnel sont :
 
Titulaires Suppléant
Catégorie A ++
Lieutenant Colonel Louis Jean OLIVIER Lieutenant Colonel Jean Jacques CASANOVA

Lieutenant Colonel Charles BALDASSARI
Catégorie A +
Commandant Octavien MESCHINI Commandant Paul PASQUALETTI

Commandant Mathieu BATTESTI
Catégorie A
Capitaine Pierre FERRANDINI Capitaine Jean Noël RIGOT

Capitaine Nicolas ZUNTINI
Catégorie B
Lieutenant Joël MATEOS Major Mickaël PELISSIER

Major Mathieu MORETTI
Groupe supérieur
Sergent Chef Jean MALPELLI Sergent Guy BILETTA
Groupe de base
Caporal Louis POZZO DI BORGO Caporal Anthony PINI

Caporal Jean Paul LUISI
 
 
ARTICLE 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2008-308-6 en date du 3 novembre 2008.
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
 
                             P/ le Préfet et par délégation
                             P/ le  Directeur Départemental  des
                             Affaires Sanitaires et Sociales
                             L’Inspecteur Hors Classe
                             L’Adjoint du directeur 
 
 
                             Guy MERIA



ARRETE N° 2009-34-11 du 3 février 2009 Portant composition de la Commission départementale de 
Réforme compétente à l’égard des personnels administratifs techniques et spécialisés du Service 
d’Incendie et de Secours de Haute-Corse

 
 

Le préfet de la HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du mérite
 

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et 
de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 6 et 7 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ; 
 
VU la désignation par M. le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de 
secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires ;
 
VU la désignation des représentants du personnel, titulaires et suppléants, par les organisations syndicales 
représentatives au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des personnels 
administratifs, techniques et spécialisés  du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ;
 
VU la formalité impossible de constituer une commission administrative paritaire des agents de catégorie A et 
B au service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ;
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse

 
 

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

M. Francis GUIDICI
M. Louis BRUSA

M. François ORLANDI
M. Frédéric MARIANI

 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
             Les représentants du personnel sont :



 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
Mme Marie Josée PAVERANI Mme Mariette CASANOVA

Mme Marie France BARTOLI
Catégorie B
Mme Frédérique PANDOLFI M. François MATTEI
Groupe supérieur
Mme Dominique KNOEPFLIN
 

Mme Annie BLANQUIER
M. Antoine BOURDIEC

Groupe de Base
Mme Catherine PAOLACCI M. Jean Baptiste LUISI

Mme Géraldine VINCIGUERRA
 
 
ARTICLE 3 : le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2008-308-1 en date du 3 novembre 2008.
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

 
                             P/ le Préfet et par délégation
                             P/ le Directeur Départemental des
                             Affaires Sanitaires et Sociales 
                             L’Inspecteur Hors Classe
                             L’Adjoint du directeur
 
 
                             Guy MERIA



ARRETE N° 2009-34-12 du 3 février 2009 Fixant la composition de la Commission Départementale de 
Réforme compétente à l’égard des agents de la Collectivité Territoriale de Corse

 
 

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du mérite
 
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 3 et 6 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU la désignation par le Président de la Collectivité Territoriale de Corse des représentants élus au sein de sa 
collectivité ; 
 
VU les désignations des organisations syndicales  ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse. 
 
 

ARRETE
 
 
 
ARTICLE 1  er   :
 
Les représentants de la collectivité sont désignés comme suit pour toutes les catégories de personnel :
 
Titulaire Suppléant
 
Mme Joselyne  MATTEI – FAZI
Mme Pascaline CASTELLANI 

 
Mme Babette BURESI
M. Jean Louis LUCIANI

 
 
ARTICLE 2 :
 
Les représentants du personnel sont désignés par catégorie comme suit :
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
Mme Marie Hélène LOTA - VIDONNE Mme Catherine FRANCESCHINI

Mme Lucette VERO
M. Jean Luc MORUCCI Mme Eléonore CIPRIANI



Catégorie B
M. Jean Luc MILLO Mme Marie Françoise MOZZICONACCI

M. François BATTESTI
M. Ange TRAMO NI Mme Jeanine PIAZZA
Catégorie C
M. Charles MICHELETTI Mme Brigitte MASSA

Mme Cécile LIBERATORE
Mme Angélina FIAMMA M. Marc Aurèle FILIPPI

M. Jacques BERFINI
 
ARTICLE 3 :
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
 
 
                                                                                                P/le Préfet et par délégation
                                                                                                P/ le Directeur Départemental des
                                                                                                Affaires Sanitaires et Sociales
                                                                                                L’Inspecteur Hors Classe
                                                                                                L’Adjoint du Directeur
 
 
                                                                                                Guy MERIA 



ARRETE N°  2009-34-13 du 3 février 2009 Portant composition de la Commission Départementale de 
Réforme de Haute-Corse compétente à l’égard des sapeurs pompiers volontaires du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Corse

 
 

 Le préfet de la HAUTE CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du mérite
 
 
VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services incendie et de secours ;
 
VU le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services incendies et de secours ;
 
VU le décret n° 99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection 
sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et 
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) ;
 
VU le décret n° 99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret n°96-621 du 7 juillet 1992 portant diverses 
dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de 
maladies contractées en service ;
 
VU  le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs pompiers volontaires ;
 
VU l’arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la 
commission départementale de réforme et pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 
1992 modifié ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et 
de la fonction publique hospitalière, notamment son article 6 ;
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs pompiers professionnels et 
volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours ;
 
VU l’arrêté n° 2442 – 08 en date du 1er décembre 2008 portant constitution du comité consultatif des sapeurs 
pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours ;  
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ; 
 
VU la désignation par  M. le Président du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de 
secours des représentants de l’administration, titulaires, suppléants et complémentaires ;
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse,

 
ARRETE

 
 
ARTICLE 1er : Les représentants de l’administration sont :
 



Le Directeur Départemental du service départemental d’incendie et de secours de Haute-Corse ou son 
représentant désigné par ce dernier,
 
Le Médecin Chef Départemental des services d’incendie et de secours de Haute-Corse ou son représentant  
                                                                                                                                
ARTICLE 2 : Les représentants de la collectivité membres élus à la commission administrative du service 
départemental d’incendie et de secours désignés par le président de la dite commission, sont :
 
Titulaires Suppléants Complémentaires
M. Pierre Marie MANCINI
M. Claude FLORI

M. Francis GUIDICI
M. Louis BRUSA

M. François ORLANDI
M. Frédéric MARIANI

 
ARTICLE 3 : Les représentants du personnel sont :
 
Titulaires Suppléants
Capitaine
Capitaine Jean François GASPARI Capitaine Romuald MOUNIER
Lieutenant
Lieutenant Laurent CASANOVA Lieutenant Stéphane GAMANT
Adjudant - Sergent
Adjudant Jules Toussaint FERRACCI
 
Sergent Antoine PIERI

Adjudant Xavier GRAZIETTI
 
Sergent Jean Claude ALBERTINI

Caporal – Sapeur
Caporal Josiane BENETEAU
 
Sapeur Anne CALLIER

Caporal Livia LUCCIANI
 
Sapeur Jean François BONIFACI

 
 
ARTICLE 4 : le présent arrêté modifie et remplace l’arrêté n° 2009-308-2 en date du 3 novembre 2008.
 
 
ARTICLE 5 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
 
                             P / le Préfet et par délégation
                             P/ le Directeur Départemental des 
                             Affaires Sanitaires et Sociales
                             L’Inspecteur Hors Classe
                             L’Adjoint du Directeur            
                             
                             Guy MERIA
  



 

ARRETE N°2009-34-14 en date du 3 février 2009 Portant enregistrement de la déclaration 
d’exploitation d’une officine de pharmacie.

 
 

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

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 décembre 2008, enregistrée le 16 décembre 2008, de mesdames Isabelle 
 MURACCIOLE et Pierrette MURACCIOLE en vue d’obtenir l’enregistrement de déclaration  d’exploitation, 
 en société d’exercice libéral à responsabilité limitée : SELARL « Pharmacie Muracciole », de l’officine de 
pharmacie sise à Borgo-20290 ( anciennement « SELARL Pharmacie Muracciole et Graziani ») ;
 
VU l’acte en date du 9 décembre 2008 relatif à la cession de parts sociales de la SELARL « Pharmacie 
Muracciole et Graziani » par madame Marie Jeanne Graziani à mesdames Isabelle Muracciole et Pierrette 
Muracciole ;
 
VU les statuts de la SELARL « Pharmacie Muracciole » en date du 9 décembre 2008 ;
 
VU L’avis favorable du Conseil Régional P.A.C.A Corse de l’Ordre National des Pharmaciens en date du 26 
janvier 2009 ;
 
Considérant que madame Isabelle MURACCIOLE, 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 6 mai 2004;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée ;
 - Inscrite au Tableau de la Section A du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens sous le    n
°123841 ; 
                                                                                                   
Considérant que madame Pierrette MURACCIOLE possède la nationalité française et qu’elle est :
- Titulaire du diplôme d’état de pharmacien délivré par l’université d’Aix-Marseille le 29 juin 1967;
- Titulaire de l’officine de pharmacie susvisée;
 - Inscrite au Tableau la Section A du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens sous le  n°37249 ; 
 
 
                                                                                                   
ARRETE
 
ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n°09-144 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de mesdames Isabelle MURACCIOLE née à Bastia (Haute Corse) le 
7 janvier 1977  et Pierrette MURACCIOLE née à Campile (Haute Corse) le 23 septembre 1940  faisant 
connaître leur intention d’exploiter, conjointement à compter du 16 février 2009, 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  ».
 
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°2009-34-15 en date du 3 février 2009 Portant enregistrement de la déclaration 
d’exploitation d’une officine de pharmacie.

 
 

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

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 d’enregistrement, de la déclaration d’exploitation sous forme de société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée : SELARL « Pharmacie de la Serra » de l’officine de pharmacie sise immeuble 
Laniella1–chemin de Santore- calvi (20260), en date du 26 novembre 2008, enregistrée au vu de l’état complet 
du dossier  le 19 décembre 2008 ;
 
VU les statuts de la SELARL « Pharmacie de la Serra » en date du 26 novembre 2008 ;
 
 VU l’avis favorable du conseil régional P.A.C.A Corse de l’ordre national des pharmaciens en date du 26 
janvier 2009 ;
 
Considérant le courrier de messieurs Laurent GUERINI et Francis GUERINI en date du 16 décembre 2008 
faisant état de la prise de possession de ladite officine à la date du 16 Février 2009 ;
 
Considérant que monsieur Laurent GUERINI, possède la nationalité française et qu’il est :
 
- Titulaire du diplôme d’état de docteur en pharmacie délivré le 11 avril 2003 par l’université d’Aix- Marseille ;
 
- Titulaire de l’officine susvisée ;
 
- Inscrit au Tableau de la Section A du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n
°122654;
 
Considérant que monsieur Francis GUERINI, possède la nationalité française et qu’il est :
 
- Titulaire du diplôme d’état de pharmacien  délivré le 27 janvier 1977 par l’université d’Aix- Marseille 
Marseille ;
 
- Titulaire de l’officine susvisée ;
 
- Inscrit au Tableau de la Section A du Conseil Régional de l’Ordre National des Pharmaciens sous le      n
°53287 ;
 
 
 

ARRETE
 
ARTICLE 1  ER   : Est enregistrée sous le n° 09-146 conformément aux dispositions de l’article L5125-16 du 
Code de la Santé Publique, la déclaration de messieurs Laurent GUERINI né à Marseille (Bouches du Rhône) 
le 19 avril 1973 et Francis GUERINI né à Marseille (Bouches du Rhône) le 12 avril 1942 faisant connaître leur 
intention d’exploiter conjointement à compter du 16 février 2009, l’officine de pharmacie sise immeuble 
Laniella1–chemin de Santore- calvi (20260).
 
 Forme d’exploitation : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée. (SELARL) 
 Enseigne commerciale : « Pharmacie de la Serra. »



 
                                                  
 
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°2009-37-1 en date du 06 février 2009 : Déclarant d’utilité publique les travaux de 
dérivation des captages de Chialzino 1-2 , Pietrapiana , Acquilaja , Sambucchi (Poggio di Nazza), Casa 
Vecchia (Lugo di Nazza) , Ciccia 1-2 , Razzana   (Isolaccio di Fiumorbo) , Nocce inférieure 1-2-3-4 , 
Nocce supérieure (Antisanti), Casacce (Casevecchie), Finocchiaja  (Aghione) et du Forage de Pianiccia 
(Tallone). Instaurant les périmètres de protection correspondants Autorisant le Syndicat de la plaine du 
Fium’orbo à traiter et distribuer au public l’eau de ces captages

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

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

 
 
VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
 VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le président du syndicat intercommunal de la plaine 
du Fiumorbo, dûment habilité par délibération du Conseil Syndical en date du 20 Juin 2007 et soumis à enquête 
publique ;
 
VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 1er Juin 2007 et jugé 
régulier ;
 
VU l’Arrêté n°2008-199-2 en date du 17 juillet 2008 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire 
conjointes, menées du lundi 15 septembre 2008 au mercredi 15 octobre 2008 inclus en mairie d’Aghione, 
d’Antisanti, de Casevecchie, d’Isolaccio Di Fiumorbo, de Lugo Di Nazza, de Poggio Di Nazza et de Tallone, en 
vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation des communes d’Aghione, de 
Casevecchie, de Lugo Di Nazza, de Poggio Di Nazza et de Tallone ;
 
VU l’avis des deux Hydrogéologues agréés consultés en date du 25 Mars 1999 et du 18 Mai 2007 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 14 novembre 2008 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 11 décembre 2008 ; 
 
VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement n°2007-171-7 en date du 20 Juin 2007 
concernant seize captages et un forage exécutés en vue d’effectuer des prélèvements permanents dans les eaux 
souterraines - Communes d’Aghione, d’Antisanti, de Casevecchie, d’Isolaccio Di Fiumorbo, de Lugo Di 
Nazza, de Poggio Di Nazza et de Tallone ;



 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
29 janvier 2009 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2007-232-9 en date du 03 avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;
 
 
 
 
 

ARRETE
 
Article 1  er   : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 
Sont déclarés d'utilité publique :
 
1/ La dérivation des eaux des sources de Chialzino 1-2, de Pietrapiana, d’Acquilaja, de 
Sambucchi, de Casa Vecchia, de Ciccia 1-2, de Razzana, de Nocce Inférieure 1-2-3-4, de Nocce 
Supérieure, de Casacce, de Finocchiaja et du forage de Pianiccia.
 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources de Chialzino 1-2, de 
Pietrapiana, d’Acquilaja, de Sambucchi, de Casa Vecchia, de Ciccia 1-2, de Razzana, de Nocce 
Inférieure 1-2-3-4, de Nocce Supérieure, de Casacce, de Finocchiaja et du forage de Pianiccia.
 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources de 
Chialzino 1-2, de Pietrapiana, d’Acquilaja, de Sambucchi, de Casa Vecchia, de Ciccia 1-2, de 
Razzana, de Nocce Inférieure 1-2-3-4, de Nocce Supérieure, de Casacce, de Finocchiaja et du 
forage de Pianiccia.
 

Article 2 : AUTORISATIONS
 
1/ Le Syndicat Intercommunal de La Plaine du Fiumorbo est autorisé à exploiter, à traiter et à 
distribuer en vue de la consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de 
Chialzino 1-2, de Pietrapiana, d’Acquilaja, de Sambucchi, de Casa Vecchia, de Ciccia 1-2, de 
Razzana, de Nocce Inférieure 1-2-3-4, de Nocce Supérieure, de Casacce, de Finocchiaja et du 
forage de Pianiccia.
 
2/ Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
 
3/ La population des 5 communes concernées par l’alimentation en eau issue des 17 ressources 
(Lugo Di Nazza, Poggio Di Nazza, Casevecchie, Aghione et Tallone) pouvant atteindre 910 
habitants en période de pointe estivale à moyen terme (contre environ 500 en hiver), les besoins 
maximaux sont évalués à 227,5 m3/j. 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
·       Pour la source de Chialzino 1,                   10 m3/j en débit de pointe, 1600 m3 en 



moyenne annuelle.
·       Pour la source de Chialzino 2,                   10 m3/j en débit de pointe, 1600 m3 en 
moyenne annuelle
·       Pour la source de Pietrapiana,                   2.5 m3/j en débit de pointe, 850 m3 en moyenne 
annuelle.
·       Pour la source d’Acquilaja,                        20.5 m3/j en débit de pointe, 6350 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour la source de Sambucchi,                    23 m3/j en débit de pointe, 6950 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour la source de Casa Vecchia,                35 m3/j en débit de pointe, 12800 m3 en 
moyenne annuelle
·       Pour la source de Ciccia 1,                          4 m3/j en débit de pointe, 1250 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour la source de Ciccia2,                           2 m3/j en débit de pointe, 730 m3 en moyenne 
annuelle.
·       Pour la source de Razzana,                        12.5 m3/j en débit de pointe, 3850 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour la source de Nocce Inférieure 1,         2 m3/j en débit de pointe, 550 m3 en moyenne 
annuelle..
·       Pour la source de Nocce Inférieure 2,         2 m3/j en débit de pointe, 550 m3 en moyenne 
annuelle.
·       Pour la source de Nocce Inférieure 3,         13 m3/j en débit de pointe, 3300 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour la source de Nocce Inférieure 4,         4 m3/j en débit de pointe, 1050 m3 en 
moyenne annuelle..
·       Pour la source de Nocce Supérieure,          4 m3/j en débit de pointe, 1050 m3 en moyenne 
annuelle.
·       Pour la source de Casacce,                         8 m3/j en débit de pointe, 1900 m3 en moyenne 
annuelle.
·       Pour la source de Finocchiaja,                    7.5 m3/j en débit de pointe, 1800 m3 en 
moyenne annuelle.
·       Pour le forage de Pianiccia,                         80 m3/j en débit de pointe, 20700 m3 en 
moyenne annuelle. 
 
 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.
 
SOURCES DE CHIALZINO 1,2
 
Les sources de Chialzino 1,2 se situent sur le territoire de la commune de Poggio Di Nazza, 
parcelle n° 296 de la section B2 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les 
suivantes :
X = 1 176 933, Y = 1 698 349, Z = 400
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Chialzino 1 :
Le périmètre de protection immédiate de cette émergence correspond à une partie de la parcelle 
n° 296 de la section B2 du cadastre de Poggio Di Nazza. Il concerne une surface de 200 m2 qui 
sera entièrement grillagée, débroussaillée et les arbres y seront abattus.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 



celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain de 200 m2.
 
Chialzino 2 :
Le périmètre de protection immédiate de cette émergence correspond à une partie de la parcelle 
n° 296 de la section B2 du cadastre de Poggio Di Nazza. Il concerne une surface de 200 m2 qui 
sera entièrement grillagée, débroussaillée et les arbres y seront abattus.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain de 200 m2.
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée commun aux deux sources doit protéger efficacement les 
captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 296, et aux 
parcelles n° 294, 295, 297, 298 et 312 de la section B2 du cadastre de Poggio Di Nazza, toutes 
activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et 
notamment :
-          le pacage des animaux d’élevage. Sera notamment interdite toute construction ayant pour 
but le rassemblement des animaux en amont et à moins de 200 m du captage,
-          le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le 
pacage,
-          l’usage de la piste d’accès aux sources pour des randonnées motorisées (chasse ou 
promenade),
-          le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien des captages.
 
 
 
SOURCE DE CASA VECCHIA
 
La source de Casa Vecchia se situe sur le territoire de la commune de Lugo Di Nazza, en limite 
des parcelles n° 6 et n° 17 de la section C1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude 
sont les suivantes :
X = 1 177 236, Y = 1 700 277, Z = 530
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie des parcelles n° 6 et 17 de la 
section C1 du cadastre de Lugo Di Nazza.
Ces parties de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ces terrains.
Ce périmètre de 85 m2 devra être entouré d’une clôture grillagée à mailles rigides bien scellée au 
sol sur un muret en ciment. Ce périmètre utilisera au mieux les parois rocheuses. La clôture 
grillagée intéressera le côté sud au débouché du sentier. Une porte fermant à clé y sera placée. 
Le côté Est, côté D44, longera l’ancien réservoir qui sera détruit et obliquera au Nord vers la 
paroi rocheuse sur 12 m environ. La partie Ouest pourra sans doute être dépourvue de clôture, la 
paroi rocheuse constituant un obstacle. Il faudra veiller à bien agencer le côté Sud pour éviter 
tout passage.
Le périmètre devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes 
activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 



B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parcelles n° 1, 23, 24 et 25 de la section 
C1 du cadastre de Lugo Di Nazza, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à 
la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCES DE CICCIA 1,2
 
Les sources de Ciccia 1 et 2 se situent sur le territoire de la commune d’Isolaccio Di Fiumorbo, 
parcelle n° 20 de la section A1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les 
suivantes :
X = 1 173 074, Y = 1 696 511, Z = 1500
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Ciccia 1 :
Le périmètre de protection immédiate de cette émergence correspond à une partie de la parcelle 
n° 20 de la section A1 du cadastre d’Isolaccio Di Fiumorbo, il concerne une surface de 150 m2.
Cette parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, mais à la 
Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion devra être établie entre les deux 
parties.
 
 
 
Ciccia 2 :
Le périmètre de protection immédiate de cette émergence correspond à une partie de la parcelle 
n° 20 de la section A1 du cadastre d’Isolaccio Di Fiumorbo, il concerne une surface de 150 m2.
Cette parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, mais à la 
Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion devra être établie entre les deux 
parties.
 
Ces deux périmètres devront être clôturés et munis d'une porte cadenassée, leur intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 



B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée commun de ces deux ressources doit protéger 
efficacement les captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 20 de la 
section A1 du cadastre d’Isolaccio Di Fiumorbo, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien des captages.
 
 
 
SOURCE DE RAZZANA
 
La source de Razzana se situe sur le territoire de la commune d’Isolaccio Di Fiumorbo, parcelle 
n° 21 de la section A1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 173 407, Y = 1 695 989, Z = 1250 
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 21 de la section 
A1 du cadastre d’Isolaccio Di Fiumorbo.
Cette parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, mais à la 
Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion devra être établie entre les deux 
parties.
Ce périmètre de 450 m2 devra être muni d'une clôture grillagée à mailles rigides et intégrera le 
regard de réception aval. La porte fermant à clé sera placée côté sentier d’accès. Son intérieur 
devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne 
relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 21 de la 
section A1 du cadastre d’Isolaccio Di Fiumorbo, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 



pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCE DE PIETRAPIANA
 
La source de Pietrapiana se situe sur le territoire de la commune de Poggio Di Nazza, parcelle n° 
150 de la section A3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 174 200, Y = 1 696 835, Z = 1150
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 150 de la section 
A3 du cadastre de Poggio Di Nazza.
Cette parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, mais à la 
Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion devra être établie entre les deux 
parties.
Ce périmètre de 100 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas 
de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 150 et 151 de 
la section A3 du cadastre de Poggio Di Nazza, toutes activités ou occupations du sol susceptibles 
de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCE D’ACQUILAJA



 
La source d’Acquilaja se situe sur le territoire de la commune de Poggio Di Nazza, parcelle n° 
227 de la section A3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 174 473, Y = 1 697 208, Z = 1050
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 227 de la section 
A3 du cadastre de Poggio Di Nazza.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 80 m2 consistera en la mise en place d’une clôture grillagée à mailles rigides 
s’appuyant sur la masse rocheuse. Le côté Nord de la masse rocheuse comporte une échancrure 
qui peut être empruntée par les eaux. Le ruissellement éventuel devra être dirigé vers l’extérieur 
du périmètre. L’intérieur du périmètre devra être entretenu, régulièrement débroussaillé et régalé 
pour éviter la stagnation des eaux. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 227 de la 
section A3 du cadastre de Poggio Di Nazza, toutes activités ou occupations du sol susceptibles 
de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCE DE SAMBUCCHI
 
La source de Sambucchi se situe sur le territoire de la commune de Poggio Di Nazza, parcelle n° 
253 de la section A4 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 175 552, Y = 1 697 231, Z = 670
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 253 de la section 
A4 du cadastre de Poggio Di Nazza.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain.



Ce périmètre de 200 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant 
pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n° 239, 240, 253, 
271 et aux parcelles n° 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 529, 530, 552, 
553, 554 de la section A4 du cadastre de Poggio Di Nazza, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCES DE NOCCE INFERIEURE 1, 2, 3, 4
 
Les sources de Nocce Inférieure 1, 2, 3, 4 se situent sur le territoire de la commune d’Antisanti, 
parcelle n° 1041 de la section E1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les 
suivantes :
X = 1 179 117, Y = 1 708 828, Z = 550
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Nocce Inférieure 1, 2, 3 :
Le périmètre de protection immédiate de ces trois émergences correspond à une partie de la 
parcelle n° 1041 de la section E1 du cadastre d’Antisanti.
 
Nocce Inférieure 4 :
Le périmètre de protection immédiate de cette émergence correspond à une partie de la parcelle 
n°1041 de la section E1 du cadastre d’Antisanti.
 
Ces parties de parcelles n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ces terrains, d’une surface totale de 1 040 
m2.
 
Ces deux périmètres devront être clôturés au moyen d’un grillage à mailles rigides haut de 2 m 
et munis d'une porte cadenassée. Ils devront être régulièrement entretenus et le sol débroussaillé. 



Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n° 5, 13, 1041, 
1042 et aux parcelles n° 6, 10, 11, 12 de la section E1 du cadastre d’Antisanti, toutes activités ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La fontaine de la « Nocce » (ou du « Tasso ») devra être aménagée pour ne créer un point de 
pollution potentielle, due à la divagation animale. La piste d’accès devra être régulièrement 
entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
SOURCE DE NOCCE SUPERIEURE
 
La source de Nocce Supérieure se situe sur le territoire de la commune d’Antisanti, parcelle n° 5 
de la section E1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 179 117, Y = 1 708 828, Z = 550
 
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°5 de la section E1 
du cadastre d’Antisanti.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 250 m2 devra être clôturé au moyen d’un grillage à mailles rigides haut de 2 m 
et muni d'une porte cadenassée ; son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol 
débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien 
des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée, commun aux sources de Nocce Inférieure, doit protéger 
efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parties de parcelles n° 5, 13, 1041, 
1042 et aux parcelles n° 6, 10, 11, 12 de la section E1 du cadastre d’Antisanti, toutes activités ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 



lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
La fontaine de la « Nocce » (ou du « Tasso ») devra être aménagée pour ne créer un point de 
pollution potentielle, due à la divagation animale. La piste d’accès devra être régulièrement 
entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCE DE CASACCE
 
La source de Casacce se situe sur le territoire de la commune de Casevecchie, parcelle n° 69 de 
la section B2 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 182 037, Y = 1 705 889, Z = 380
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 69 de la section 
B2 du cadastre de Casevecchie.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 150 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant 
pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
Le grillage, constituant cette protection, longera le drain. Le regard sera repris et un bassin de 
décantation y sera aménagé. Les arbres pouvant colmater les drains seront abattus et dessouchés.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 69, aux 
parcelles n° 66, 67, 68 et 70 de la section B2 du cadastre de Casevecchie, toutes activités ou 
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le 
rassemblement des animaux en amont et à moins de 200 m du captage,
-          le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le 
pacage,
-          l’usage de la piste d’accès aux sources pour des randonnées motorisées (chasse ou 
promenade),
-          le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
SOURCE DE FINOCCHIAJA
 



La source de Finocchiaja se situe sur le territoire de la commune d’Aghione, parcelle n° 551 de 
la section A6 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 182 088, Y = 1 705 729, Z = 350
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n° 551 de la section 
A6 du cadastre d’Aghione.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
celui-ci sera contraint de procéder à l’acquisition de ce terrain.
Ce périmètre de 200 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée. Un muret sera 
construit en amont  afin de détourner les eaux pluviales. Les arbres pouvant colmater les drains 
seront abattus et dessouchés. Le talus sera traité contre les glissements de terrain.
L’intérieur devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes 
activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des installations.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie de la parcelle n° 551 de la 
section A6 du cadastre d’Aghione, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à 
la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le 
rassemblement des animaux en amont et à moins de 200m du captage,
-          le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le 
pacage,
-          l’usage de la piste d’accès aux sources pour des randonnées motorisées (chasse ou 
promenade),
-          le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.
 
La piste d’accès devra être régulièrement entretenue pour assurer l’entretien du captage.
 
 
 
FORAGE DE PIANICCIA
 
Le forage de Pianiccia se situe sur le territoire de la commune de Tallone, à l’intersection des 
parcelles n° 647 et 648 de la section D du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont 
les suivantes :
X = 1 189 031, Y = 1 716 893, Z = 120
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie des parcelles n° 647 et 648 de la 
section D du cadastre de Tallone.
La partie de parcelle n° 648 concernée n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal, celui-ci 
sera contraint de procéder à l’acquisition de la surface correspondante (36 m2).
Ce périmètre de 100 m2 devra être clôturé par un grillage à mailles rigides haut de 2m et 
reposera sur une assise bétonnée. Il sera muni d'une porte cadenassée. De même on conseillera 
une aire de propreté cimentée de la superficie du périmètre. Son intérieur devra être 
régulièrement entretenu. Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de 
l'entretien des installations.



 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant à une partie des parcelles n° 264, 647, 648 
et aux parcelles n° 260, 261, 262 et 263 de la section D du cadastre de Tallone, toutes activités 
ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 
pesticides, parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 
destinés à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
 
 
 
 
 

Article 4 : TRAITEMENT
 
Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces 
captages devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.
 
 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des 
installations :
-        examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et 
de distribution de l’eau,
-        intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire,
-        programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de 
réseau de distribution),
-        entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
-        tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la 
surveillance et au contrôle.
 
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, le Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo devra informer les autorités 
sanitaires et prévoir un approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées 
aux habitants) le temps nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles 
R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par la Direction 



Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à 
l'émergence des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station 
de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une surveillance 
permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.
 
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise 
à zéro au point de prélèvement du forage. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre 
qu'il tiendra à la disposition du service chargé de la police de l'eau et de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; les incidents d'exploitation y 
seront eux aussi consignés.
 
 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.
 
 

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS
 
Sont déclarées cessibles au profit du Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, 
conformément aux plans et états parcellaires annexés au présent arrêté, les parcelles comprises 
dans les périmètres de protection immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.
La présente cessibilité est valable pour une durée de 6 mois.
 
 

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE
 
Le président du Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo est autorisé à acquérir, soit à 
l’amiable, soit par voie d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un 
délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à 
l’établissement des périmètres de protection immédiate.
 
 

Article 9 : MODIFICATION
 
Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
 
 

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
·          publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
·          affiché au siège du Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, en mairie des 
communes d’Aghione, d’Antisanti, de Casevecchie, d’Isolaccio Di Fiumorbo, de Lugo Di 
Nazza, de Poggio Di Nazza et de Tallone, pendant une durée minimale fixée à deux mois.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 
 
 

Article 11 : INDEMNISATION



 
Le Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo devra indemniser les personnes des 
dommages qui leur auront été éventuellement causés par l'exécution du projet.
 
 

Article 12 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 
 

Article 13 : EXECUTION
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l'Agriculture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et le 
Président du Syndicat Intercommunal de la Plaine du Fiumorbo, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Haute-Corse.
 
 

Article 14 : VOIES DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
 



ARRETE N°2009- 37- 2 en date du 06 février 2009 : Déclarant d’utilité publique les travaux de 
dérivation du captage de Caserasi (commune de Castellare di Mercurio) Instaurant les périmètres de 
protection correspondants Autorisant la commune de Castellare di Mercurio à traiter et distribuer au 
public l’eau de ce captage

 
 

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 

 

 
VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de CASTELARE DI 
MERCURIO, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 20 août 2005 et soumis à 
enquête publique ;
 
VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 14 janvier 2008 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-241-3 en date du 28 août 2008 portant ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire conjointes, menées du lundi 20 octobre 2008 au lundi 03 novembre 2008 inclus en mairie de 
CASTELLARE DI MERCURIO ;
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 01 juin 2006 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 24 novembre 2008 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 10 décembre 2008 ; 
 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
29 janvier 2009 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 



Haute-Corse ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 Avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
ARRETE
 
Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 
Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux de la  source de Caserasi 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de la  source de Caserasi
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée de la source de Caserasi
 
 
 

Article 2 : AUTORISATIONS
 
1/ La commune de Castellare di Mercurio est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue 
de la consommation humaine la ressource en eau provenant de la source de Caserasi
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de 
protection immédiate, et rapprochée tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 110 habitants en période de pointe estivale, les besoins 
maximaux sont évalués à 22 m3/j en période de pointe.
 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
 
·            Source de Caserasi : 22 m3/j en débit de pointe, 4500 m3 en moyenne annuelle
 
 
 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
 
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.
 
 
SOURCE DE CASERASI
 
Le captage de Caserasi se situe sur le territoire de la commune de CASTELLARE DI 
MERCURIO, sur la parcelle 64 section A du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont 
les suivantes :
X = 1 170 700, Y = 1 727 780, Z = 905
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate du captage de Caserasi, situé sur la parcelle 64 section A 
du cadastre, d’une surface de 179 m2, sera matérialisé par une clôture grillagée haute de 2 mètres 
munie d’un portail fermant à clef.
Un ouvrage maçonné muni d’une porte en façade aval devra être réalisé contre le bloc rocheux 



existant. Cet ouvrage sera muni d’une cheminée d’aération munie d’une grille anti insectes pour 
permettre l’aération du local. Les canalisations de vidange et de trop plein seront munies d’un 
clapet anti retour pour éviter toute intrusion d’invertébrés ou de petits rongeurs à l’intérieur.
Un muret de parement amont et une cunette en béton détourneront les eaux pluviales de 
ruissellement de part et d’autre de l’ouvrage. On veillera à la mise en place d’un déversoir 
facilitant le prélèvement pour analyses autant que la mesure du débit.
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien du 
captage sera interdite. Ces périmètres devront être régulièrement entretenus et le sol 
débroussaillé.
La commune n’étant pas propriétaire de la partie de la parcelle concernée par le périmètre de 
protection immédiate devra procéder à son acquisition.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Il est défini un périmètre de protection rapproché qui doit protéger efficacement le captage vis à 
vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant en totalité aux parcelles n° 55, 56, 58, 61, 62, 
63  et pour partie de la parcelle n° 64 ,de la section A du cadastre de CASTELLARE DI 
MERCURIO, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux 
sont interdites et notamment :
-          Toute création de parcage d’animaux domestiques (enclos, étable, abreuvoir etc.….)
-          tout dépôt ou enfouissement d’ordures ménagères,
-          tout stockage, même provisoire, de dépôts d’hydrocarbure ou produits chimiques,
-          l’utilisation d’engrais ou de pesticides.
 
 
 

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU
 
Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ce 
captage devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.
 
                                                                                                                                         
 
 
 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
-          examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et 
de distribution de l’eau,
-          intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire,
-          programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de 
réseau de distribution),
-          entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
-          tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la 
surveillance et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, la commune de CASTELLARE DI MERCURIO devra informer les autorités sanitaires 
conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé 
Publique.
 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 



R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par arrêté préfectoral, et en 
particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en 
sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
 
 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.
 
 

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS
 
Sont déclarées cessibles au profit de la commune de CASTELLARE DI MERCURIO, 
conformément aux plans et états parcellaires annexés au présent arrêté, les parcelles comprises 
dans les périmètres de protection immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois.
 
 

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE
 
Le maire de la commune de CASTELLARE DI MERCURIO est autorisé à acquérir, soit à 
l’amiable, soit par voie d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un 
délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à 
l’établissement des périmètres de protection immédiate.
 
 

Article 9 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
·    publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
·    affiché en mairie de CASTELLARE DI MERCURIO, procès-verbal de l’accomplissement de 
cette formalité étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 
 

Article 10 : INDEMNISATION
 
La commune de CASTELLARE DI MERCURIO devra indemniser les personnes des dommages 
qui leur auront été éventuellement causés par l'exécution du projet.
 
 
 

Article 11 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 
 

Article 12 : EXECUTION



 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l'Agriculture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et le 
Maire de la commune de CASTELLARE DI MERCURIO, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Haute-Corse.
 
 
 

Article 13 : VOIES DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
 

 



 

 
ANNEXE 1 – PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE DE LA SOURCE DE CASERASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE DE LA SOURCE DE CASERASI



 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANNEXE 3 PARCELLAIRE CASERASI





 

ARRETE N°2009-37-3 en date du  06 février 2009 : déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation 
des captages de Sualelli (commune de Scolca) et Carognu (commune de Volpajola) Instaurant les 
périmètres de protection correspondants Autorisant la commune de Scolca à traiter et distribuer au 
public l’eau de ces captages

 

 
LE PREFET DE HAUTE-CORSE

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

 
 
 
VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de SCOLCA, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2002 et soumis à enquête publique ;
 
VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 17 avril 2008 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-221-2 en date du 8 août 2008 portant ouverture des enquêtes publique et 
parcellaire conjointes, menées du mardi 16 septembre 2008 au mardi 30 septembre 2008 inclus en mairies de 
SCOLCA et VOLPAJOLA ;
 
VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 24 janvier 2002 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 22 octobre 2008 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 10 décembre 2008 ; 
 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date 29 
janvier 2009 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 Avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 



 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
ARRETE
 
Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 
Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des sources de Sualelli et Carognu 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources de Sualelli et Carognu 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources de Sualelli et 
Carognu 
 
 

Article 2 : AUTORISATIONS
 
1/ La commune de SCOLCA est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de Sualelli et Carognu 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 170 habitants en période de pointe estivale, les besoins 
maximaux sont évalués à 50 m3/j en période de pointe.
 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants :
·            Source de Sualelli : 25 m3/j en débit de pointe, 7000 m3 en moyenne annuelle
·            Source de Carognu : 25 m3/j en débit de pointe, 7000 m3 en moyenne annuelle
 
 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.
 
 
SOURCE DE SUALELLI
 
Le captage de Sualelli se situe sur le territoire de la commune de SCOLCA, sur la parcelle 1019, 
section C3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 177 251, Y = 1 751 498, Z = 775
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate du captage de Sualelli, d’une surface de 400 m2, sera 
matérialisé par une clôture grillagée haute de 2 mètres, d’une longueur minimale de 20 mètres sur 
une largeur minimale de 15 mètres. Une porte équipée d’une fermeture permettra l’accès de cette 
aire protégée. 
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien du 
captage sera interdite. Ces périmètres devront être régulièrement entretenus et le sol 
débroussaillé. La fermeture du bassin de dessablage devra être assurée par un capot étanche et 
cadenassé assurant une bonne ventilation.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée



 
Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement les captages vis 
à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant en totalité aux parcelles n° 1007, 1017, 1018 
et 1019 de la section C3 du cadastre de SCOLCA, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage 
et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés 
à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 
 
 
SOURCE DE CAROGNU
 
Le captage de Carognu se situe sur le territoire de la commune de VOLPAJOLA, sur la parcelle 
38, section A1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 176 867, Y = 1 751 976, Z = 875
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate du captage de Carognu, d’une surface de 150 m2 sera 
matérialisé par une clôture grillagée d’une longueur de 15 mètres sur une largeur de 10 mètres.
 A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien 
du captage sera interdite. Ces périmètres devront être régulièrement entretenus et le sol 
débroussaillé. Cette partie de parcelle n’appartenant pas à la commune, elle devra être acquise en 
toute propriété.
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Il est défini un périmètre de protection rapprochée. A l'intérieur de ce périmètre non clos 
correspondant en totalité aux parcelles n° 38 et 39 de la section A1 du cadastre de la commune de 
VOLPAJOLA et n° 887, 888, 889, 890, 891 892, 893 et 1036 de la section C3 du cadastre de la 
commune de SCOLCA, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité 
des eaux sont interdites et notamment :
-          le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 
ou industriels,
-          les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 
lisiers,
-          la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, 
parcage et établissement d'élevage),
-          les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés 
à accueillir du public,
-          les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 
très intermittent,
-          les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
-          les cimetières et les sépultures privées.
 



 
 

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU
 
SOURCE DE SUALELLI ET DE CAROGNU
 
Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces 
captages devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.
                                                                                                                                         
 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :
-          examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et 
de distribution de l’eau,
-          intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire,
-          programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de 
réseau de distribution),
-          entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
-          tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la 
surveillance et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, la commune de SCOLCA devra informer les autorités sanitaires conformément aux 
dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code de la Santé Publique.
 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par arrêté préfectoral, et en 
particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en 
sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
 
 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.
 
 

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS
 
Sont déclarées cessibles au profit de la commune de SCOLCA, conformément aux plans et états 
parcellaires annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection 
immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois.
 
 

Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE
 
Le maire de la commune de SCOLCA est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter 
de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres 
de protection immédiate.
 



 
Article 9 : MODIFICATION

 
Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
 
 
 
 

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
·    publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
·    affiché en mairie de SCOLCA et de VOLPAJOLA, procès-verbal de l’accomplissement de 
cette formalité étant dressé par le maire.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 
 

Article 11 : INDEMNISATION
 
La commune de SCOLCA devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.
 
 
 

Article 12 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 
 

Article 13 : EXECUTION
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l'Agriculture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et 
les Maires des communes de SCOLCA et de VOLPAJOLA, sont chargés chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Haute-Corse.
 
 

Article 14 : VOIES DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
 

 

 

 





ANNEXE 1 – PERIMETRES DE PROTECTION SUALELLI

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES

 



 

 



 

 
ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION CAROGNU

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES

 





 ARRETE N° 2009-37-4  en date du 06 février 2009 :Commune d’ERSA – Prise en Rivière de l’ACQUA 
TIGNESE. Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation de la prise, Instaurant les périmètres 
de protection correspondants,Autorisant la commune d’ERSA à traiter et distribuer au public l’eau de 
ce captage.

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

 
 
 
VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ;
 
VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives ;
 
VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de 
commissions administratives à caractère consultatif ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;
 
VU l’Arrêté n°2007-296-1 du 23 Octobre 2007 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire 
conjointes, menées du 19 Novembre 2007 au 18 Décembre 2007 inclus en mairie d’ERSA, en vue de 
l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la commune ;
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune d’ERSA, dûment habilité 
par délibération du Conseil Municipal en date du 24 Janvier 2000 et soumis à enquête publique ;
 
VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 24 Juillet 2007 et jugé 
régulier ;
 
VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 14 Mars 2007 ;
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 07 juillet 2008 ;
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse 
en date du 2 octobre 2008 ; 
 
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 
23 octobre 2008 ;
 
VU l’arrêté n° 2008-352-7en date du 17 décembre 2008 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en 
Haute-Corse ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-94-3 en date du 3 avril 2008, portant délégation de signature à Monsieur 



Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 

ARRETE
 
Article 1  e  r : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

 
Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux de la prise en rivière de l’Acqua Tignese. 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement du captage de l’Acqua Tignese. 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du captage de 
l’Acqua Tignese. 
 

Article 2 : AUTORISATIONS
 
1/ La commune d’ERSA est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 
consommation humaine, les ressources en eau provenant de la prise en rivière de l’Acqua 
Tignese. 
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection 
immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté.
3/ La population pouvant atteindre 1560 habitants en période de pointe estivale à moyen terme, 
les besoins maximaux sont évalués à 234 m3/j. 
Ils seront satisfaits par le prélèvement suivant :
·    Pour la prise en rivière de l’Acqua Tignese, le volume maximal prélevé ne devra pas 
excéder 3 L/s, le prélèvement étant uniquement autorisé en Hiver.
 
 

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.
 
 
PRISE EN RIVIERE DE L’ACQUA TIGNESE
La prise en rivière de l’Acqua Tignese se situe sur le territoire de la commune d’ERSA, parcelle 
n°26 de la section J1 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
X = 1 176 910, Y = 1 800 399, Z = 100
 
 
A/ Périmètre de protection immédiate
 
Le périmètre de protection immédiate correspond aux parcelles n°26 et 245 de la section J1 du 
cadastre d’ERSA.
Ces parcelles n’appartenant pas à la commune d’ERSA, celle-ci sera contrainte de procéder à 
l’acquisition de ces terrains.
A l’intérieur de ce périmètre de 2 519 m2, seront interdites toutes les activités ne relevant pas de 
l'exploitation et de l'entretien des installations ainsi que toutes activités de loisir tel que la pêche 
ou le pique-nique. Il y sera établi une zone clôturée de 200 m2, munie d'une porte cadenassée, 
dont l’intérieur devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé.
 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 



migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos, correspondant aux parcelles 
SECTION J1  : n°2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 LOT 02, 13, 14, 15, 16, 17, 18 LOT 01, 18 LOT 02, 18 
LOT 03, 19 LOT 01, 19 LOT 02, 19 LOT 03, 20 LOT 01, 20 LOT 02, 20 LOT 03, 21, 22, 23, 
24, 25, 44 LOT 01, 44 LOT 02, 44 LOT 03, 44 LOT 04, 45, 46, 47 LOT 01, 47 LOT 02, 48, 49, 
246, 247, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 LOT 01, 262 LOT 02, 262 LOT 03, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 LOT 01, 272 LOT 02, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281 LOT 01, 281 LOT 02, 281 LOT 03, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290;
SECTION J2 : n°446, 447, 448 LOT 01, 448 LOT 02, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 LOT 03, 469 LOT 04, 470, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 
LOT 01, 490 LOT 02, 490 LOT 03, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544 LOT 01, 544 LOT 02, 545, 546, 547, 548, 549 LOT 01, 549 LOT 02;
SECTION J3 : n°740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754 
LOT 01, 754 LOT 02, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 LOT 01, 765 LOT 
03, 766, 767, 768 LOT 01, 768 LOT 03, 769 LOT 02, 770, 771, 772, 773 LOT 02, 773 LOT 03, 
794, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 LOT 
01, 813 LOT 02, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823 et 887
du cadastre d’ERSA,
Les activités suivantes seront réglementées :
·     l’assainissement autonome des habitations,
 
Les activités suivantes seront interdites :
·     l’usage de pesticides pour l’agriculture sera prohibé à moins de 100 mètres des berges,
·    toute construction permettant la stabulation des animaux domestiques,
·    toute activité de « graînage » des animaux sauvages ou domestiques,
·    le parking des véhicules sur le sentier à moins de 100 mètres du captage,
·    tout dépôt de produit polluant agricole (engrais ou pesticides),
·    tout dépôt de produits dérivés d’hydrocarbures,
·    toute création de forage ou de puits,
·    l’installation de dépôts de déchets,
·    la remise en usage des décharges réhabilitées ou fermées.
 
 
Une signalisation devra être installée sur la route départementale, au dessus du cours d’eau, 
indiquant la vulnérabilité du site. Cette signalisation comportera les numéros d’alerte de la 
mairie et de la DDASS afin de pouvoir contacter ces organismes en cas de pollution accidentelle 
importante du ruisseau.
 
 
 

Article 4 : CLASSEMENT ET TRAITEMENT DE L’EAU
 
Au regard des informations fournies dans le dossier pour évaluer la qualité des eaux brutes et 
conformément aux dispositions prévues par les articles R 1321-38 à R 1321-41 du Code de la 
Santé Publique, il peut être procédé au classement de la rivière de l’Acqua Tignese dans le 
groupe A1.
A ce titre il sera exigé à minima un traitement physique simple suivi d’une désinfection de l’eau 
avant distribution.
 

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, 
le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des 



installations :
-          examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et 
de distribution de l’eau,
-          intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire,
-          programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de 
réseau de distribution),
-          entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
-          tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à 
la surveillance et au contrôle.
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et 
R.1321-15 du Code de la Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par arrêté préfectoral, et en 
particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en 
sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.
 

Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE
 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans.
 

Article 7 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE
 
Le maire de la commune d’ERSA est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter 
de la date de signature du présent arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement du périmètre 
de protection immédiate.
 

Article 8 : MODIFICATION
 
Tout changement de ressource ou toute modification du débit maximal autorisé fera l'objet d'une 
nouvelle autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
 

Article 9 : AFFICHAGE ET PUBLICATION
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
·       publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
·       affiché en mairie d’ERSA, pendant une durée minimale fixée à deux mois.
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires.
 

Article 10 : INDEMNISATION
 
La commune d’ERSA devra indemniser les personnes des dommages qui leur auront été 
éventuellement causés par l'exécution du projet.
 

Article 11 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation obtenue par le pétitionnaire ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les 
autorisations relatives à d'autres réglementations.
 

Article 12 : EXECUTION



 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de L’Equipement et de 
l'Agriculture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse et le 
Maire de la commune d’ERSA sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.
 
 
 
 
 

Article 13 : VOIES DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par l’article L.514-6 du Code de 
l'Environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia 
(Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la 
présente décision a été notifiée.
 

 

 
 
 



 ARRETE N°2009-41-2 en date du 10 février 2009 Portant obligation aux propriétaires, Monsieur Saül-
Joseph ORLANDUCCI et son épouse Anne-Marie, née  GANDOLFI, de faire cesser l'habitation dans le 
local leur appartenant sis 9, rue César VEZZANI (parcelle AO 392) sur le territoire de la commune de 
BASTIA.

 

LE PREFET DE HAUTE CORSE

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
 
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-22 et L.1337-4 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L 111-6-1 et L521-1 à  L521-4 ; 
VU le rapport d’enquête motivé établi le 21 mai 2008 par Mademoiselle Céline LAPEYRE, Ingénieur 
d'Hygiène et de Salubrité dûment commissionnée et assermentée en fonction au Service Communal d'Hygiène 
et de Santé de la ville de Bastia et transmis à monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires ;
VU l’arrêté préfectoral numéro 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 ;
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 du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia montre que le local 
de 70m2 situé dans l'immeuble sis 9, rue César VEZZANI à Bastia et mis à disposition aux fins d'habitation par 
les époux ORLANDUCCI, propriétaires domiciliés "Immeuble Chambord" à Lupino sur le territoire de la 
commune de Bastia présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration : 
ouvertures sur l'extérieur globalement très insuffisantes, pas de protection contre l'humidité qui est présente 
dans les murs,  escalier menant au premier niveau dangereux. Est de plus relevée l'indigence de plusieurs 
équipements essentiels : absence de chauffage, d'aérations réglementaires, non-conformité de l'installation 
électrique, équipement sanitaire inadéquat, vétusté des portes et menuiseries ;
Considérant qu'il convient de mettre en demeure Monsieur Saül-Joseph ORLANDUCCI et son épouse Anne-
Marie, née  GANDOLFI, de faire cesser cette situation ;
 

A R R E T E
 
ARTICLE 1er : Monsieur Saül-Joseph ORLANDUCCI et son épouse Anne-Marie, née GANDOLFI, 
propriétaires domiciliés "Immeuble Chambord" à Lupino sur le territoire de la commune de Bastia, sont mis en 
demeure de faire cesser dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêté, la location du 
local impropre par nature à l'habitation situé au numéro 9, rue César VEZZANI, sur le territoire de la commune 
de Bastia.
Ce local est composé de deux niveaux et il comprend :
-          Au rez de chaussée, une chambre à coucher aménagée dans le fond du local, une salle d'eau dans un 
recoin, une ouverture grillagée d'environ 0,5m x 0,5m qui surmonte la porte d'entrée.  
-          A l’étage, une chambre à coucher également aménagée dans le fond du local, une ouverture d'environ 
2m x 1,10m sans fenêtre et uniquement pourvue de volets en bois.
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.521-1 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 leur 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 toute autre somme 
versée en contre partie 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 deux 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’il ont faite à l'occupant 
correspondant aux besoins et aux possibilités de ce 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 de l'occupant, 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 L116-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe. 
ARTICLE 5: Le présent arrêté, lequel inséré au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et notifié à 
Monsieur Saül-Joseph ORLANDUCCI et son épouse Anne-Marie, née  GANDOLFI ainsi qu’à l'occupant, à 
savoir, Monsieur HAMDOUM Maamar.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Bastia et apposé sur les murs de l’immeuble.
Il sera transmis pour application à Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la 
Haute-Corse à Monsieur le Maire de Bastia et au Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de 
Bastia.
Il sera également adressé à Monsieur 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'Equipement de la Haute-Corse. 
ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le 
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 vaut 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 de la Haute-Corse, le maire de BASTIA, le directeur du 
Service Communal d’Hygiène et de Santé de Bastia, le directeur de la sécurité publique de Haute-Corse sont 
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de sa 
notification.
 

Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales,

 
 

Philippe SIBEUD
 

  
ANNEXE

Relogement
 
Droits des occupants
Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 
521-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels 
que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation:
Article L521-1 - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le 
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement 
constituant son habitation principale. 
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer 
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : 
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction 
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 
du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les 
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; 
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des 
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. 
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Article L521-2  - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui 
font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à 
compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. 
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en 
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du 
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade 
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de 
mainlevée. 
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le 
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits 
des loyers dont il devient à nouveau redevable. 
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la 
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures 
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la 
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou 
leur affichage. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. 
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats 
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de 
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au 
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de 
péril. 
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une 
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou 
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. 
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux 
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. 
Article L521-3-1 - Créé par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à 
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation 
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses 
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant 
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. 
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les 
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. 
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des 
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. 
Article L521-3-2 - Modifié par Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007 - art. 3 JORF 12 janvier 2007
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des 
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé 
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant 
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou 
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour 
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. 
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration 
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des 
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à 
l'hébergement ou au relogement des occupants. 
III. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte 
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité 
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. 
IV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les 
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obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle 
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. 
V. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se 
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est 
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par 
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou 
le relogement. 
VI. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut 
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser 
l'occupant. 
 
Sanctions : En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application de l'article L 1337-4 du 
Code de la Santé Publique ainsi qu’aux articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de 
l’habitation, reproduits ci-après.
Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : 
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en 
application du II de l'article L. 1331-28.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article 
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière 
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la 
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des 
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des 
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les 
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux 
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des 
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant 
servi à commettre l'infraction ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. 
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à 
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
 
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation 
mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à 
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins 
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de 
l'habitation.
Article L521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 
décembre 2005 - art. 8 JORF 16 décembre 2005
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : 
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 
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521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation 
les lieux qu'il occupe ; 
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris 
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; 
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. 
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors 
que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. 
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. 
Les peines encourues par les personnes morales sont : 
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. 
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, 
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. 
 
Article L.111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation - Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 
2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont interdites : 
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de 
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements 
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La 
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant 
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y 
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 
du code de l'urbanisme ; 
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume 
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation 
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de 
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du 
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 
1334-5 du même code ; 
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel 
ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis 
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. 
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en 
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division 
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. 
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée 
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette 
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois 
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 
Les peines encourues par les personnes morales sont : 
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application 
du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes 
et ayant servi à commettre l'infraction. 
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ARRETE N°2009-44-2- en date du 13 Février 2009 :Autorisant la création d’un crématorium sur la 
commune de BASTIA.
 
 

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2223-20, L.2223-40, L.5215-19, 
R.2213-25, R.2223-67 à 72 et D.2223-99 à 109 ;
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1311-1 à 2, L.1312-1 à 2, L.1335-1, R.1334-30 à 
37 ;
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 à 16 ;
 
VU la Loi n°61-842 en date du 2 Août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les 
odeurs ;
 
VU l’Arrêté en date du 29 Décembre 1994 relatif à la hauteur de cheminée des crématoriums et aux quantités 
maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère ;
 
VU la délibération municipale de la commune de BASTIA, en date du 20 Décembre 2007, décidant de la 
création d’un service public de la crémation sur son territoire et décidant de confier la constitution du dossier 
d’instruction au bureau d’études Géomorphic ;
 
VU le dossier d’instruction et l’addendum transmis par le maire de la commune de BASTIA, en date respective 
du 11 Février 2008 et du 7 Juillet 2008 ;
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2008-207-7 en date du 25 Juillet 2008 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique, menée du Lundi 25 Août 2008 au Jeudi 25 Septembre 2008 inclus en mairie de BASTIA ;
 
VU l’Avis du Commissaire enquêteur en date du 15 Octobre 2008 ;
 
VU le rapport de présentation au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) établi par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse et daté du 15 Janvier 2009 ; 
 
VU l'avis du CODERST en date du 29 Janvier 2009 ;
 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse ;
 
 

ARRETE
 
 
Article 1 : AUTORISATION

 
La commune de BASTIA est autorisée à créer un crématorium au lieu-dit « L’Ondina » - 
parcelle n°119 – section E du cadastre communal, dont la situation géographique figure en 



annexe.
Il comportera un seul four de crémation.
L’infrastructure du bâtiment devra permettre l’installation éventuelle d’un équipement de 
traitement des fumées.
 
 

Article 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
 
Le crématorium devra respecter les prescriptions techniques fixées aux articles D.2223-100 à 
109 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les caractéristiques techniques des cercueils destinés à la crémation devront être conformes aux 
dispositions de l’article R.2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
 
 

Article 3 : REJETS A L’ATMOSPHERE
 
Conformément à l’arrêté du 29 Décembre 1994, pris en application de l’article D.2223-105 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les quantités maximales de polluants contenus dans 
les gaz rejetés à l’atmosphère sont les suivantes :
 
Ø       20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
Ø       700 mg/normal m3 d’oxydes d’azote (exprimés en équivalent dioxyde d’azote) ;
Ø       100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
Ø       100 mg/normal m3 de poussières ;
Ø       100 mg/normal m3 d’acide chlorhydrique ;
Ø       200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.
 
 

Article 4 : RESEAUX D’EAU
 
 
a/ Eau potable
 
Le crématorium sera alimenté en eau potable par l’intermédiaire du réseau de la Communauté 
d’Agglomération de BASTIA qui longe la route départementale RD 264, à proximité du site 
retenu.
Un disconnecteur hydraulique sera installé en amont du réseau intérieur, de manière à éviter tout 
retour d’eau vers le réseau public.
 
b/ Eaux usées
 
Compte tenu de l’éloignement du réseau assainissement collectif, les eaux usées seront dirigées 
vers un dispositif d’assainissement autonome constitué d’une fosse septique et d’un épandage 
souterrain, qui devront être conformes à la réglementation en vigueur.
 
c/ Eaux pluviales
 
Les eaux pluviales issues du terrain d’assiette du crématorium (voiries, aires de stationnement, 
toitures) seront canalisées puis traitées par décantation/déshuilage, avant d’être stockées dans un 
bassin d’orage d’un volume de 150 m3, puis acheminées vers le réseau d’eaux pluviales du 
cimetière paysager, par l’intermédiaire de fossés aménagés. 
 
 

Article 5 : SECURITE
 



Tout incident ou accident survenant durant l’exploitation et de nature à porter atteinte aux 
intérêts visés à l’article 1 de la loi n°61-842 du 2 Août 1961 relative à la lutte contre les 
pollutions atmosphériques et les odeurs doit être porté à la connaissance du Préfet.
Les dispositions du règlement de sécurité défini en collaboration avec les services de secours et 
d’incendie seront respectées en tous points.
 

Article 6 : MESURES DE PUBLICITE
 
Le présent arrêté sera publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Haute-Corse et affiché en mairie de BASTIA et sur site pendant une durée minimale d’un mois 
par les soins et à la charge du pétitionnaire.
Un avis d’information du public sera inséré par les soins du Préfet, mais aux frais du 
pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Procès-verbal de l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités sera dressé par le maire de 
la commune de BASTIA.
 
 

Article 7 : DROITS DES TIERS
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
 

Article 8 : VOIES DE RECOURS
 
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif de 
BASTIA :
-          par le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de sa notification,
-          par les tiers dans un délai de 6 mois à compter de sa publication ou de son affichage.
 
 

Article 9 : EXECUTION
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Haute-Corse, et le Maire de la commune de BASTIA, sont chargés chacun en ce qui 
les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 
 
 
 

Fait à Bastia, le 
 
 
 
                                                                                                            Le Préfet,
 
 



 
ANNEXE

 

 

 

 

 



 ARRETE N° 2009-56-2 en date du 25 février 2009 Fixant la composition de la Commission 
Départementale de Réforme compétente à l’égard des agents de la Collectivité Territoriale de Corse
 

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre national du mérite
  
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ;
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière, notamment ses articles 3 et 6 ;
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2006-132-3 en date du 12 mai 2006 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU la délibération N°09/021 en séance du 29 janvier 2009 de l’Assemblée de Corse a désigné les représentants 
élus au sein de la Collectivité Territoriale de Corse ; 
 
VU les désignations des organisations syndicales ;
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-
Corse. 

   ARRETE

  ARTICLE 1  er   :
 
Les représentants de la collectivité sont désignés comme suit pour toutes les catégories de personnel :
 
Titulaire Suppléant
 
Mme Joselyne  MATTEI – FAZI
Mme Pascaline CASTELLANI 

 
Mme Monika SCOTTO
M. Henri SISCO

  
ARTICLE 2 :
 
Les représentants du personnel sont désignés par catégorie comme suit :
 
Titulaires Suppléants
Catégorie A
Mme Marie Hélène LOTA - VIDONNE Mme Catherine FRANCESCHINI

Mme Lucette VERO
M. Jean Luc MORUCCI Mme Eléonore CIPRIANI
Catégorie B
M. Jean Luc MILLO Mme Marie Françoise MOZZICONACCI

M. François BATTESTI
M. Ange TRAMO NI Mme Jeanine PIAZZA
Catégorie C



M. Charles MICHELETTI Mme Brigitte MASSA
Mme Cécile LIBERATORE

Mme Angélina FIAMMA M. Marc Aurèle FILIPPI
M. Jacques BERFINI

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2009-34-12 en date du 3 février 2009
  
ARTICLE 4 :
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

 
                                                                                                 P/le Préfet et par délégation
                                                                                                P/ le Directeur Départemental des
                                                                                                Affaires Sanitaires et Sociales
                                                                                                L’Inspecteur Hors Classe
                                                                                                L’Adjoint du Directeur
                                                                                                 Guy MERIA 



 ARRETE N° 2009-56-3 en date du 25 février 2009 Portant désignation des représentants des collectivités 
et établissements affiliés au centre de gestion à la Commission Départementale de Réforme des agents de 
la Fonction Publique Territoriale

 

 
Le Préfet de  la HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
 
 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,
 
VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique Hospitalière,
 
VU l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2008-94-5 en date du avril 2008 portant délégation de signature à 
M. Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse (Actes 
Administratifs), et l’arrêté DDASS n°2008-102-8 du 11 avril 2008 portant subdélégation de signature ;
 
VU la délibération du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale en date du 11 février 
2009 et la désignation par les membres de son conseil d’administration des représentants des collectivités et 
établissements affiliés au centre de gestion,
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse,
 

 ARRETE
  
ARTICLE 1er : les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements sont désignés pour 
toutes les catégories de personnels comme suit :                                                                 
 
 
 
Titulaires Suppléants 
Mme Anne Marie NATALI : Maire de BORGO
 
 
 
 
M. Jean Baptiste CASTELLANI : Maire de 
CALACUCCIA

M. Joseph GALLETTI : Maire de LUCCIANA 
 
M. Mathieu CERVONI : Maire de CASTIFAO
 
 
M. Jacques André TOMASINI : Maire de 
CASTIRLA
 
M. Napoléon POGGI : Président du SIVOM SAN 
ANGELO
                                      2ème adjoint de la Mairie de 
MONTE
                                      

 



 
ARTICLE      3   : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 3014 – 02 en date du 22 janvier 2002.
 
   ARTICLE 4     : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.
 
 
                              P/ le Préfet et par délégation
                             P/ le Directeur Départemental des
                             Affaires Sanitaires et Sociales
                             L’Inspecteur Hors Classe
                             L’Adjoint du Directeur
 
                             Guy MERIA
 
 
 
 
 
 
                                                
 



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS



Arrêté n° 2009-49-1 en date du 18 février 2009 portant  agrément d’une association sportive
 

 

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National Du Mérite
 
 

 
 
VU

 
 
L’article L 121-4 du Code du Sport ;

 
VU
 

L’article R 121 – 2, 3, 4, 5, et 6 du Code du Sport relatif à l’agrément des groupements sportifs et 
des fédérations sportives ;

VU
 

L’arrêté préfectoral N° 2008-357-4 du 22 décembre 2008 portant délégation de signature à 
Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports de la Haute-Corse ;
 

 Considérant que l’association « Versu E Cime » remplit les conditions règlementaires relatives à 
l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

 
ARRETE

 
Article 1 L’agrément ministériel prévu par le Code du Sport  sus visé est accordé à l’association suivante 

pour les activités physiques et sportives qu’elle pratique :
«Versu E Cime» 
Siège : Forum des Associations Ancien Presbytère – 20232 Oletta
Activités : Montagne - Escalade
Ce groupement est inscrit sur le registre des associations sportives locales tenu par la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Corse sous le numéro :
2B-418

 Le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

                                                                                                    Pour le Préfet
                                                                                                      Le Directeur Départemental
                                                                                                      De la Jeunesse et des Sports
    
 
 
                                                                                                          JOEL RAFFALLI



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DES SERVICES 
VETERINAIRES



DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 

DU TRAVAIL, DE 
L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE



Arrêté n°2009-54-1 En date du 23 février 2009
 
 

 
LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
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 30 janvier 2009 par la SARL KALLISERVICES sise Maison du 
parc technologique de Bastia – 20601 BASTIA cedex.
 
SUR proposition du Directeur Départemental du Travail, de l’emploi et de la Formation Professionnelle de 
Haute-Corse,
  
 

ARRETE
 
 
ARTICLE 1  er   : La SARL KALLISERVICES 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/010209/F/02B/S/002
 
 ARTICLE 3 : Le présent agrément prend effet au 01/02/2009. 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 : La SARL KALLISERVICES 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, 
      -    Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans 
une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile
       -   Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 
les personnes dépendantes
 
 
ARTICLE 5 : La SARL KALLISERVICES 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 la 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 la Haute-Corse.
 
  
 
Le Préfet



DIVERS



AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION



 Délibération N° 09.02 en date du 27 janvier 2009 portant modification du  contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens du Centre Hospitalier intercommunal de Corte -Tattone
 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 27 janvier 2009, la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation de Corse
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6114-1 , L.6114-3 et  l 6115-4 ;
 
Vu le décret n° 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et 
modifiant le Code de la Santé Publique ;
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du CH intercommunal de Corte–Tattone  en date du 27 mars 
2007 ;
 
 

DECIDE
 
Article 1er : L’annexe 3 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sur les missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation du CH intercommunal de Corte – Tattone  est  modifiée par avenant .
 
Article 2 : Il est donné  délégation à la  directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse  pour 
signer  l’avenant  au contrat  pluriannuel d’objectifs et de moyens cité à l’article 1 .
 
Article 3 : La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et  le Directeur Départemental 
des affaires sanitaires et sociales de la Haute – Corse , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de 
Corse , de la  Corse du Sud et de la Haute –Corse .
 
Ajaccio, le 27 janvier 2009.
 

Pour la Commission Exécutive,
     La Présidente de la Commission Exécutive,

Martine RIFFARD-VOILQUE
 



 

Délibération N°09.03  en date du 27 janvier 2009  portant attribution d’une subvention exceptionnelle  
d’investissement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés  au centre 
hospitalier de Bastia  (Haute Corse)  
 

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, 
réunie sous la présidence de  la  Directrice de l’Agence,

 
-          VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des 
établissements de santé ;
 
-          VU la circulaire DHOS /FH1 /99 n° 182 du 23 mars 1999 relative  au fonds d’accompagnement social 
pour la modernisation des établissements de santé ;
 
-          VU la lettre ministérielle en date du 29 juillet 2008 ;
 

DECIDE
 
Article 1er  le centre hospitalier de Bastia bénéficie  d’une  subvention exceptionnelle d’investissement d’un 
montant de 2  M€ au titre du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés pour 
2008 .
 
Article 2     : la présente délibération donnera lieu à la signature par la directrice de l’agence d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.
 
Article 3: la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et  le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse et de la 
Haute-Corse.

Ajaccio, le 27 janvier 2009 
 

Pour la commission exécutive
La Présidente de la Commission Exécutive,

 
Martine RIFFARD-VOILQUE



Délibération N°09.04 en date du 27 janvier 2009 portant attribution d’une subvention du fonds pour le 
modernisation des établissements de santé publics et privés  au titre de  la modernisation des SAMU au 
centre hospitalier de Bastia  (Haute Corse)  
 

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence de 
 la  Directrice de l’Agence,

  
-          Vu le code de la santé publique et notamment l’article L 6112-2 ; 
  
-           VU le code de la sécurité sociale , notamment l’article L 162-22-6 ;
 
-           VU la loi n°2000-1257  du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 
notamment son article 40 modifié ;
 
-           VU la loi n°2007-1786  du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 
notamment son article 60 ;
 
-           VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des 
établissements de santé ;
 
-           VU les décrets n° 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006 relatifs à la médecine d’urgence;
 
-          VU la circulaire DHOS /FH1 /99 n° 182 du 23 mars 1999 relative  au fonds d’accompagnement social 
pour la modernisation des établissements de santé ;
 
-          VU la circulaire DHOS /O1 / 2008/337 du 13 novembre 2008  relative au financement par le fonds pour 
le modernisation des établissements de santé publics et privés des frais engagés par les établissements de santé 
autorisés à pratiquer la médecine d’urgence pour la modernisation des infrastructures techniques des SAMU. 
 
 

DECIDE
 
 
Article 1  er     : Le centre hospitalier de Bastia  (Haute Corse)  bénéficie d’une  subvention d’un montant 57 407,50 
€ pour aider au financement des frais engagés pour la modernisation des infrastructures techniques du SAMU. 

Article 2     : la présente délibération donnera lieu à la signature par la directrice de l’agence d’un avenant au 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.
 
 Article 3: la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et  le Directeur Départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse  et de la 
Haute-Corse.

Ajaccio, le 27 janvier 2009 
 

Pour la commission exécutive
La Présidente de la Commission Exécutive,

 
Martine RIFFARD-VOILQUE



Délibération N°09-06    en date  du 10 février 2009 portant appel d’une décision du tribunal 
administratif de  Bastia 

 
Après avoir délibéré,  la Commission Exécutive de l'Agence de Régionale de l'Hospitalisation de Corse.

 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 6115-1à L. 6115-10 et R. 6115-1à R. 

6115-9 
 

Vu  la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse modifiée 
notamment son article 13 
 

Vu le procès verbal de la réunion de la commission exécutive du 29 avril 2008 
 

 
 

DECIDE
 
Article 1er :  La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse est autorisée à former  appel de la 
décision du tribunal administratif de Bastia en date du 13 mars 2008 portant annulation de la délibération du 28 
juin 2007 de la commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse rejetant la demande 
d’autorisation de création d’un établissement de rééducation fonctionnelle à Prunelli di Fiumorbo présentée par 
la SARL Sainte Catherine .
 
Article 2 : la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation de Corse  est chargée de l'exécution de la 
présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la 
préfecture de la Haute Corse .

  
Fait à Ajaccio, le 10 février 2009
P/ la commission exécutive 
la présidente de la commission exécutive,
 
 
Signé
 
Martine RIFFARD VOILQUE

 
 



 

Arrêté N° 09- 012  en date  du 10 Février 2009 Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû 
au Centre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclarée pour  le mois de Décembre 2008

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

 

 

 

 

 

 

ARRETE
 

ARTICLE 1 :  La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse 
au Centre Hospitalier de BASTIA, au titre du mois de décembre 2008 , est 
arrêtée à  5 869 082,32  € (cinq millions huit cent soixante neuf mille 
quatre vingt deux euros et trente deux centimes)  soit :
 
              -    5 200 260,39 € au titre de la part tarifée à l’activité,
              -        478 270,29 €      au titre des produits pharmaceutiques,
  -       190 551,64 €   au titre des dispositifs médicaux  implantables.
 

ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, 
le  Directeur du Centre hospitalier de BASTIA, et la Caisse primaire 
d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté  qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Vu le relevé d’activité pour le mois de Décembre 2008 transmis le 5 Février 2009 par le Centre 
Hospitalier  de BASTIA ;              

 

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

 



Corse, de la préfecture de Corse du Sud et  de la préfecture de Haute – Corse.
 
 

 

 

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

 

 

 

 



Arrêté N° 09-013  en date du 10 Février 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 Décembre 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 décembre 2008, est arrêtée à  195 425,87 € (cent quatre vingt quinze 
mille quatre cent vingt cinq euros et quatre vingt sept centimes) au titre de 
la part tarifée à l’activité.
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Vu l’arrêté de la Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 08 – 033 du 17 mars 
2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû par le Centre Hospitalier Intercommunal 
de Corte Tattone au titre de l’activité déclarée en 2007 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de décembre 2008 transmis le 28 janvier 2009 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



PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE



 

ARRETE PREFECTORAL N°007 /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 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 Monsieur Jonathan Mutch en date du 27 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 SARAFSA », 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 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°008/2009 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 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 Monsieur Jonathan Mutch en date du 27 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 MAYAN QUEEN IV », 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° 009 /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 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 « Aircraft Finance Corporation » en date du 02 décembre 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 et jusqu'au 31 décembre 2009, l’hélisurface du navire 
« M/Y LADY MARINA », 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 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° 011 /2009 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le vice-amiral d’escadre Jean Tandonnet,

préfet maritime de la Méditerranée
 
VU      le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de  l’action de l’Etat en mer,
 
 
VU      le décret du 5 juillet 2006 portant nomination du préfet maritime de la
            Méditerranée,
 
 
VU    le décret du 20 juillet 2006 portant nomination de l’adjoint au préfet maritime de la Méditerranée,
 
 
VU     l’ordre du 14 septembre 2007 relatif à la prise de fonctions du chef de la division « action de l’Etat en 
mer »,

 
ARRETE

 
 
ARTICLE 1
 
Le commissaire général de la marine Alain Verdeaux, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée, a 
délégation pour signer, au nom du préfet maritime de la Méditerranée, les arrêtés préfectoraux à caractère 
temporaire, les décisions d’assentiment et les avis relevant des attributions du préfet maritime.
 
Sont exclus de la présente délégation de signature :
 
· les arrêtés préfectoraux à caractère permanent,
· les décisions de refus d'autorisation,
· les décisions d'interdiction.
 
ARTICLE 2
 
En l’absence du commissaire général de la marine Alain Verdeaux, la délégation de  signature prévue à l’article 
1 est accordée à l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno Leroy, chef de la division 
"action de l'Etat en mer" de la préfecture maritime de la Méditerranée, en ce qui concerne les décisions 
d'assentiment et les avis relevant des attributions du préfet maritime.
 
Sont exclus de la présente délégation de signature:
- les arrêtés préfectoraux à caractère permanent,
- les arrêtés préfectoraux à caractère temporaire,
- les décisions de refus d'autorisation,
- les décisions d'interdiction.
 
ARTICLE 3
 
L'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno Leroy, chef de la division "action de l'Etat 
en mer" de la préfecture maritime de la  Méditerranée reçoit délégation pour signer au nom du préfet maritime 
de la Méditerranée tous types de correspondance de service courant, constituant des actes préparatoires à un 
engagement ou à une décision ressortissant à la compétence du préfet maritime.
 
ARTICLE 4



 
En l'absence de l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Bruno Leroy, chef de la division 
"action de l'Etat en mer", l'officier ou le fonctionnaire désigné par un ordre particulier pour exercer la 
suppléance du chef de la division reçoit délégation pour signer au nom du préfet maritime de la Méditerranée 
tous types de correspondance de service courant, constituant des actes préparatoires à un engagement ou à une 
décision ressortissant à la compétence du préfet maritime.

 
ARTICLE 5
 
L'arrêté préfectoral n° 49/2007 du 3 octobre 2007 portant délégation de signature est abrogé.
 
 
Signé : Jean TANDONNET
 

 

 

 

 



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS



DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES



ARRETE N°2009-58-5  en date du 27 février 2009 Portant attribution ou retrait de la licence temporaire 
d'entrepreneur de spectacles

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

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
 
VU le code du commerce, et notamment son article 632,
VU le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.242.1, L 415.3 et L 514.1,
VU l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-733 du 17 
juillet 1978, la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 99-198 du 18 
mars 1999,
VU le décret n° 45-2357 du 13 octobre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application des 
articles 4 et 5 de l'ordonnance relative aux spectacles, modifié par le décret n° 46-1138 du 28 mai 1946, le 
décret n° 53-1168 du 23 novembre 1953, le décret n° 94-298 du 12 avril 1994 et le décret n° 2000-609 du 29 
juin 2000,
VU la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la procédure d'attribution, de suspension ou de retrait de la licence 
d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories,
VU l'arrêté n° 07-0217 du Préfet de la Région Corse du 16 mai 2007 nommant les membres de la commission 
régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles,
VU l'avis de la commission régionale chargée de statuer sur les licences d'entrepreneurs de spectacles dans sa 
séance du 17 février 2009,
considérant que les candidats remplissent les conditions exigées par la législation en vigueur,
SUR proposition de Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles,
 

A R R E T E :
Article 1er : Les licences temporaires d'entrepreneurs de spectacles valable pour trois ans à compter de la 
date du présent arrêté sont attribuées à : 
 

Titulaire de la licence Organisme Catégorie Numéro de la 
licence

Madame Corinne Orsoni
 

Association Festival des Théâtres 
d’Erbalunga 
Villa ST Anne
20222 – Brando
 

2ème catégorie 2-1022842

Madame Corinne Orsoni
 

Compagnie 1er acte
Villa St Anne
20222 – Brando
 

2ème catégorie
 

2-1022843
 

Monsieur Serge Taisne
 

Association MAJDA
Résidence Le Florence 
Bat B
20200 – Bastia
 

2ème catégorie
 

2-1022841

Monsieur Andria 
Andriuzzi
 

Sarl Montecinto Média
Le Wagram - Bat B
Pietranera
20200 – San Martino di Lota
 

2ème catégorie
3ème catégorie
 

2-1022844
  3-1022845

Madame Marie Casalta
 

Chat Prod
21 ter, rue César Campinchi

2ème catégorie
3ème catégorie

2-1022847
 



20200 – Bastia
 

 3-1022848

Monsieur Franck 
Dzikowski
 

Elixir Musique
4, Place Vincetti
20200 – Bastia
 

2ème catégorie
3ème catégorie
 

2-1022849
3-1022850

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

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