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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°79
en date du 28 juillet 2015
prononçant la suspension de l’activité 
musicale amplifiée de l’établissement « V 
8 CLUB » situé 3 rue Saint Erasme, 
20200 BASTIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'Environnement  et  notamment les articles  L.571-6,  L.571-18, et  R.571-25 à
R.571-30,

Vu la  loi  n°79-587  du  11  juillet  1979  relative  à  la  motivation  des  actes  administratifs  et
notamment les articles 1 et 3,

Vu la loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée,  relative aux droits  des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ,

Vu les courriers  recommandés avec accusé de réception adressés par le  directeur  général de
l’agence régionale de santé de Corse les 15 avril et  29 juin 2015, à M. Yannick VENDASI,
gérant du « V 8 CLUB » lui demandant de produire une étude d’impact des nuisances sonores,

Considérant que M. Yannick VENDASI n’a pas donné suite à ces courriers,

Considérant que cet état de fait justifie la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article
L.171-8-II 3 du code de l’environnement,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    -Est prononcée, à compter de la notification du présent arrêté, la suspension
de  l’activité  musicale  amplifiée  de  l’établissement  « V  8  CLUB »  situé  3  rue  Saint
Erasme,  20200  BASTIA,jusqu’à  l’obtention  d’une  conformité  complète  aux
dispositions de l’article R 571-27 du code de l’environnement.

Article 2 –En cas de constat de la poursuite de l’activité musicale, il sera fait application
des sanctions prévues par l’article R 571-96-1-2° du code de l’environnement.

…/...
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Article  3 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  tribunal
administratif de Bastia, villa Montepiano, 20407 Bastia - cedex, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification au destinataire.

Article 4 – Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le directeur
général de l’agence régionale de santé, la directrice départementale de la
sécurité  publique de la  Haute-Corse et  le  maire  de  Bastia  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

signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 22
en date du 28 juillet 2015
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  du
"Territoire des Agriates"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU les articles L. 131-6 2° b et 3°, R. 131-4 et R. 163-2 du code forestier ;

VU  l'arrêté n° 62/PREF2B/SG/SGAD du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Jean RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur régional de l’office national des forêts ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 : Du mercredi 29 juillet 2015 à 06h00 au jeudi 30 juillet 2015 à 09h00, la circulation
des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers
et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'espace  sensible  dénommé "Territoire  des
Agriate"

Article 2 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas :

 Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
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 Aux membres du service d’incendie et de secours ;

 Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département ;

 Aux agents départementaux du service des terrains côtiers ;

 Aux agents du conservatoire du littoral ;

 Aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage

Article 3 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le secrétaire  général  de la préfecture,  la
sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant
du groupement de gendarmerie, le président du conseil départemental de la Haute-Corse,
les maires des communes de Saint Florent, de San Gavino di Tenda, de Santo Pietro di
Tenda et de Palasca, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 23
en date du 28 juillet 2015
Portant interdiction temporaire de circulation
sur les chemins et pistes non revêtus de la
forêt de « BONIFATO »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU les articles L. 131-6 2° b et 3°, R. 131-4 et R. 163-2 du code forestier ;

VU  l'arrêté n° 62/PREF2B/SG/SGAD du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Jean RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur régional de l’office national des forêts ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 : Du mercredi 29 juillet 2015 à 06h00 au jeudi 30 juillet 2015 à 09h00, la circulation
des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers
et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'  espace  sensible  dénommé  "forêt  de
BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :
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 Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
 Aux membres du service d’incendie et de secours ;

 Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département ;

 Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

 Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet,  le secrétaire  général  de la préfecture,  la
sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur
régional de l'office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie, le
maire  de  la  commune  de  Calenzana  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

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

signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 24
en date du 28 juillet 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus du 
massif du "FANGO"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU les articles L.2215-1 et L.2215-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU les articles L. 131-6 2° b et 3°, R. 131-4 et R. 163-2 du code forestier ;

VU  l'arrêté n° 62/PREF2B/SG/SGAD du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Jean RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur régional de l’office national des forêts ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 : Du mercredi 29 juillet 2015 à 06h00 au jeudi 30 juillet 2015 à 09h00, la circulation
des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur les sentiers
et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

 Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
 Aux membres du service d’incendie et de secours ;
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 Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

 Aux forestiers-sapeurs du département ;

 Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

 Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

 Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le sous-préfet,  directeur  de cabinet,  le secrétaire général  de la  préfecture,  la
sous-préfète de Calvi,  le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur
régional de l'office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie, les
maires des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

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

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/6
en date du 8 juillet 2015
portant renouvellement de l’agrément délivré au 
comité départemental des secouristes français 
« Croix Blanche » de Haute-Corse pour dispenser 
des formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu, le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

Vu, le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et modifiant le
décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu, le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu, le  décret  du  président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de  
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

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

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

Vu, l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu, l’arrêté  du  15  juillet  2009  modifiant  l’arrêté  du  27  novembre  2007  fixant  le  référentiel  national  de
pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de
classe 1 » ;
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Vu, l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu, l’arrêté du 17 août  2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu, le  dossier  de  demande  d’agrément  transmis  par  le  Comité  départemental  des  secouristes
français Croix Blanche de Haute-Corse ;

Sur, proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – L’agrément délivré au Comité départemental des secouristes français « Croix
Blanche » de Haute-Corse, est renouvelé pour une période de deux ans, à
compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  pour  assurer  les  formations
préparatoires, initiales et continues aux premiers secours, citées ci-dessous,
en application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :

- Initiation aux gestes d’urgence,
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
- Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE 1)
- Premier Secours en Équipe de niveau 2 (PSE 2)
- Monitorat Natinal des Premiers Secours.

Article 2 – Le  Comité  départemental  des  secouristes  français  « Croix  Blanche »  de
Haute-Corse s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites  dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation,

- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour
la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise,

- assurer  ou  faire  assurer  le  recyclage  des  membres  de  l’équipe
pédagogique,

- adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître
notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation
aux premiers secours délivrées ainsi que le nombre de participations de
ses médecins et  enseignants aux sessions d’examens organisés dans le
département.

Article 3 – Cet agrément  est  délivré pour  une durée de 2 ans et  sera  renouvelé sous
réserve  du  respect  des  conditions  fixées  par  le  présent  arrêté  et  du
déroulement effectif de sessions de formation.

Article 4 – S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme,



notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le
dossier  ou  aux  dispositions  organisant  les  premiers  secours  et  leur
enseignement, le préfet peut :

- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations
aux premiers secours,

- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration
d’un délai de six mois.

Article 5 – Toute modification de la  composition de l’équipe pédagogique du Comité
départemental  des  secouristes  français  « Croix  Blanche »  de  Haute-Corse
ainsi  que  tout  changement  de  l’organisation  des  formations  devront  être
signalés par lettre au préfet de la Haute-Corse.

Article 6 – Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service
interministériel régional de défense et de protection civiles de la préfecture de
la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Directeur de Cabinet,

Signé : Alexandre SANZ

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, 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 ou de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/7
en date du 8 juillet 2015
portant renouvellement de l’agrément délivré à 
l’ « Union départementale des sapeurs 
pompiers du corps départemental » de la 
Haute-Corse pour dispenser des formations aux 
premiers secours.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu, le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

Vu, le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et modifiant le
décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu, le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu, le  décret  du  président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de  
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

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

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

Vu, l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
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Vu, l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national
de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie  appliquée  aux
emplois/activités de classe 1 » ;

Vu, l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu, l’arrêté du 17 août  2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu, le dossier de demande d’agrément transmis par l’Union départementale des sapeurs pompiers
du corps départemental de la Haute-Corse

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – L’agrément  délivré  à l’ « Union  départementale  des  sapeurs  pompiers  du
corps départemental de la Haute-Corse » est délivré pour une période de deux
ans, à compter de la notification du présent arrêté, pour assurer les formations
préparatoires, initiales et continues aux premiers secours, citées ci-dessous,
en application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
- Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE 1)
- Premier Secours en Équipe de niveau 2 (PSE 2)
- Formation maintien des acquis PSE 1 et PSE 2.

Article 2 – L’Union départementale des sapeurs pompiers du corps départemental de la
Haute-Corse s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites  dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation,

- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour
la conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise,

- assurer  ou  faire  assurer  le  recyclage  des  membres  de  l’équipe
pédagogique,

- adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître
notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation
aux premiers secours délivrées ainsi que le nombre de participations de
ses médecins et  enseignants aux sessions d’examens organisés dans le
département.

Article 3 – Cet agrément  est  délivré pour  une durée de 2 ans et  sera  renouvelé sous
réserve  du  respect  des  conditions  fixées  par  le  présent  arrêté  et  du
déroulement effectif de sessions de formation.



Article 4 – S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le
dossier  ou  aux  dispositions  organisant  les  premiers  secours  et  leur
enseignement, le préfet peut :

- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations
aux premiers secours,

- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration
d’un délai de six mois.

Article 5 – Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique de  l’Union
départementale des sapeurs pompiers du corps départemental de la Haute-
Corse  ainsi  que tout  changement de l’organisation des formations devront
être signalés par lettre au préfet de la Haute-Corse.

Article 6 – Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service
interministériel régional de défense et de protection civiles de la préfecture de
la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur de Cabinet

Signé : Alexandre SANZ

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code
de  justice  administrative,  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 ou de sa
publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/9
en date du 21 juillet 2015
relatif au droit à l’information des citoyens sur les 
risques naturels et technologiques majeurs.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-2  et R 125-9 à R 125-14 ;

Vu le code minier, article 94 ;

Vu l’arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité ;

Sur, proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels ils
sont  susceptibles  d’être  exposés  dans  le  département,  est  consignée  dans  le  Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) annexé au présent arrêté.

Article 2 – Cette information est complétée dans les communes listées en annexe du présent arrêté,
par  le  Document  d’Information  Communal  sur  les  Risques  Majeurs  (DICRIM)  et
l’affichage des risques pris en compte, la fréquence radio à écouter et les consignes de
sécurité à respecter en cas de danger ou d’alerte.

Article 3 – La liste des communes concernées est mise à jour annuellement.

Article 4 – Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs et le cas échéant, les informations
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complémentaires sont consultables en préfecture, sous-préfectures et mairies
du département ainsi qu’à partir du site Internet de la préfecture.

Article 5 – Le directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, le secrétaire général,  les
sous-préfets  d’arrondissement  de  Calvi  et  Corte,  les  chefs  des  services
régionaux  et  départementaux  et  les  maires  du  département  sont  chargés,
chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’application  du présent  arrêté  qui  sera
affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le
département et accessible sur le site Internet de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet,

Signé : Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 191-2015
en date du 29 juillet 2015
portant renouvellement de l’agrément de Monsieur CANALE Joseph en qualité de garde pêche
particulier de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.437-13 ;

VU la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ;

VU la demande en date du 29 juin 2015 de Monsieur Antoine BATTESTINI, président de la fédération
de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

VU l’avis du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

CONSIDERANT que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et
qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de l’article
L.437-13 du code de l’environnement ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Article
1er :

Monsieur CANALE Joseph, né le 12 juin 1963 à Ajaccio (Corse du Sud), demeurant Chemin Verdi
et Posati – Tarra Monda – Plaine de Cuttoli – 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO, est agréé en
qualité de garde pêche particulier pour constater tout délits et contraventions relatifs à la pêche en
eau douce qui portent préjudice à la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, son employeur.

Les compétences de Monsieur CANALE Joseph agréé en qualité de garde pêche particulier sont
strictement limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche : cours d’eau,
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canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils communiquent à l’exception des eaux
closes pour lesquelles les propriétaires disposent en propre des droits de pêche.
Pour les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s’appliquent en
amont de la limite de salure des eaux.

Article 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel Monsieur CANALE Joseph a été commissionné par son employeur
et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès verbal.
La liste  des propriétés  ou des territoires  concernés est  précisée dans  la  commission
délivrée par l’employeur.

Article 3 : L’agrément de Monsieur CANALE Joseph est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur CANALE Joseph doit être porteur en permanence du
présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du
commettant.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-Corse,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interdépartemental de
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le colonel du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse et le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté, qui sera
notifié à Monsieur CANALE Joseph et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé le Secrétaire GénéraL Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 193-2015
en date du 29 juillet 2015
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet de lotissement de 25 lots au
lieu-dit « Trippiole » sur la commune de Castirla

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04 juin 2015, présentée
par la commune de Castirla, enregistrée sous le n° 2B-2015-00025 et relative au projet de lotissement
de 25 lots au lieu-dit « Trippiole » sur la commune de Castirla ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Castirla, en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

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 05 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 PREF2B/SG/SGAD/N°72 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane  BURON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs);

V
U

l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature pour les
actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

Mairie de Castirla
Casa Cumuna

20236 CASTIRLA



de sa déclaration concernant un projet de lotissement de 25 lots dont la réalisation est prévue sur la commune
de Castirla, au lieu-dit « Trippiole », route départementale n°84, parcelle cadastrale n° 982 section B 01 (plan
de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Castirla 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.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif 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 Castirla.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

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


Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Mairie de Castirla)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 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.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 192-2015
en date du 29 juillet 2015
portant renouvellement de l’agrément de Monsieur MARTIN Alain en qualité de garde pêche
particulier de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.437-13 ;

VU la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ;

VU la demande en date du 29 juin 2015 de Monsieur Antoine BATTESTINI, président de la fédération
de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

VU l’avis du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

CONSIDERANT que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et
qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de l’article
L.437-13 du code de l’environnement ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Article
1er :

Monsieur  MARTIN Alain,  né  le  30 mars  1967 à  Bastia  (Haute-Corse),  demeurant  Hameau de
Pruneta – 20232 VALLECALLE, est agréé en qualité de garde pêche particulier pour constater tout
délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice à la fédération de la
Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, son employeur.

Les compétences de Monsieur MARTIN Alain agréé en qualité de garde pêche particulier  sont
strictement limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche : cours d’eau,
canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils communiquent à l’exception des eaux
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closes pour lesquelles les propriétaires disposent en propre des droits de pêche.
Pour les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s’appliquent en
amont de la limite de salure des eaux.

Article 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée au territoire pour lequel Monsieur MARTIN Alain a été commissionné par son employeur et
agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès verbal.
La  liste  des  propriétés  ou des  territoires  concernés  est  précisée  dans la  commission
délivrée par l’employeur.

Article 3 : L’agrément de Monsieur MARTIN Alain est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur MARTIN Alain doit être porteur en permanence du
présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du
commettant.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-Corse,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interdépartemental de
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le colonel du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse et le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté, qui sera
notifié à Monsieur MARTIN Alain et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé Le Secrétaire général Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 190-2015
en date du 29 juillet 2015
portant renouvellement de l’agrément de Monsieur AGOSTINI Paul, Jean en qualité de garde
pêche  particulier  de  la  fédération  de  la  Corse  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L.437-13 ;

VU la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ;

VU la demande en date du 29 juin 2015 de Monsieur Antoine BATTESTINI, président de la fédération
de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

VU l’avis du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

CONSIDERANT que le demandeur est détenteur de droits de pêche sur le département de la Haute-Corse et
qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche particulier en application de l’article
L.437-13 du code de l’environnement ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Article
1er :

Monsieur AGOSTINI Paul, Jean, né le 03 mars 1979 à Bastia (Haute-Corse), demeurant lieu-dit
Guazza - 20290 PRUNELLI DI CASACCONI, est agréé en qualité de garde pêche particulier pour
constater tout délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice à la
fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, son employeur.

Les compétences de Monsieur AGOSTINI Paul, Jean agréé en qualité de garde pêche particulier
sont strictement limitées aux territoires où la fédération est détentrice des droits de pêche : cours
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d’eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils communiquent à l’exception des
eaux closes pour lesquelles les propriétaires disposent en propre des droits de pêche.
Pour les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent arrêté s’appliquent en
amont de la limite de salure des eaux.

Article 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement
limitée  au  territoire  pour  lequel  Monsieur  AGOSTINI  Paul,  Jean  a  été  commissionné  par  son
employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procès verbal.
La liste  des propriétés  ou des territoires  concernés est  précisée dans  la  commission
délivrée par l’employeur.

Article 3 : L’agrément de Monsieur AGOSTINI Paul, Jean est renouvelé pour une durée de trois ans.

Article 4 : Dans l’exercice de ses fonctions, Monsieur AGOSTINI Paul, Jean doit être porteur en permanence
du présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du
commettant.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de la Haute-Corse,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interdépartemental de
l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le colonel du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse et le président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté, qui sera
notifié  à  Monsieur  AGOSTINI  Paul,  Jean  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

Le Préfet,

Signé Le Secrétaire Général Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 189-2015
en date du 29 juillet 2015
concernant l’aménagement d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans 
la rade de       l’Ile Rousse - Commune de l’Ile Rousse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

V
U

le code de l’environnement ;

V
U

l'arrêté  du  23  février  2001  modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux
d'aménagement  portuaires  et  ouvrages  réalisés  en  contact  avec  le  milieu  aquatique  soumis  à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

V
U

l'arrêté  du  23  février  2001 modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux de
dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2°, a, II ; 2°, b, II et 3°,b) de la nomenclature de
son article R.214-1 ;

V
U

le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçu le 16 décembre 
2014 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présenté par la 
commune de l’Ile Rousse, enregistré sous le n° 2B-2014-00064 et relative au projet d’aménagement 
d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans la rade de l’Ile Rousse ;

V
U

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de l’Ile Rousse, 
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

V
U

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

V
U

l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 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 ;



V
U

l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°72 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane  BURON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse  (actes
administratifs);

Il est donné récépissé à :

La commune de l’Ile Rousse
Hôtel de ville 

1, avenue David Dary
BP 11

20220 L’ILE ROUSSE

de sa déclaration concernant l’aménagement d’une zone de mouillages et d’équipements légers sur la rade de
l’Ile Rousse - Commune de l’Ile Rousse (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de 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

4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés 
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe 
sur ce milieu :
2°)  d'un  montant  supérieur  ou  égal  à  160  000  euros  mais
inférieur à  1 900 000 euros 

Déclaration
Arrêté du 23
février 2001

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’ arrêté ministériel du 23 février 2001
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de l’Ile
Rousse 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.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif 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 l’Ile Rousse.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé Stéphane BURON

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Commune de l’Ile Rousse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION





ANNEXE II

PLAN DE SITUATION

Zones 1 et 2 : zones de mouillages



ANNEXE III

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement
portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement 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.

Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste
annexée  au  présent  arrêté.  Les  présentes  prescriptions  s'appliquent  à  ceux  effectués  en  milieu  marin
mentionné à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors
qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet
en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution,  ou  dans  l'exercice  de  l'activité,  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 les rubriques suivantes :

2.1.5.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;

2.2.3.0. Relative aux rejets dans les eaux de surface ;

3.3.1.0.  Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou
de marais ;

4.1.1.0 Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de
modification des spécifications théoriques d'un chenal d’accès existant ;

4.1.3.0. Relative au dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

Article 3

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé
recevable.

Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

- le matériel nécessaire à l'opération ;

- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du
milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,



sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation de l'aménagement  ou de l'ouvrage tient  compte de la  proximité  des différents usages du
milieu  aquatique,  notamment  de  la  baignade  et  des  activités  nautiques,  des  activités  conchylicoles,  des
cultures marines, de la pêche et de la navigation.

Article 5

Les aménagements  et  ouvrages  sont  conçus de manière  à  limiter  leur  impact  potentiel  sur  les  biotopes
remarquables.  Ainsi,  lorsque l'aménagement  conduit  à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone
humide, la continuité doit être reconstituée.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des aménagements et ouvrages

Article 6

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le
temps et dans l'espace l'activité, en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture, de cultures marines et
d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir
lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.

Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide,
herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.

Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et
des milieux aquatiques.

Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par
le chantier.

Des moyens  de protection sont  mis  en oeuvre par  le  déclarant  pour  réduire  la  dégradation des  milieux
aquatiques par les circulations de chantier.

Conduite  du  chantier  :  les  difficultés  éventuelles  de  navigation  liées  aux  travaux  sont  signalées
conformément à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.

Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la
période de réalisation des aménagements et ouvrages.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination
du milieu.

Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de
matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander
que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.

Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants
solides  et  liquides  engendrés  par  l'exploitation  de  l'ouvrage  selon  les  modalités  définies  dans  la  notice



d'incidence.

Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la
collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il  assure lui-même
l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.

Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être
contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.

Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.

Article 7

Le déclarant met en oeuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions
accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

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

Article 8

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. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens
nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents
survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet 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.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet
un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois. 

Article 10

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant
adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce
programme.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. 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.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 12

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration
fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est
donné  acte  de  cette  déclaration.  Après  cessation  de  l'activité,  en  fonction  de  l'impact,  après  usage,  de
l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du
site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.



En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut
ordonner  le  démantèlement  de  l'ouvrage,  installation  ou  aménagement,  la  remise  en  état  du  site  et/ou
prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément
aux  articles  R.214-1  et  suivants  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 susvisé.

Article 14

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  des  articles  R.214-1  et  suivants  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 en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.



Décision ARS 2015-422 du 20 juillet 2015
portant autorisation de la demande d’ouverture par 

voie de transfert d’une officine de pharmacie

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  ses  articles  L.5125-3  à  L.5125-7,
L.5125-10 à L.5125-14, R.5125-1 à R.5125-12 et D.5125-38-1 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’ouverture  par  voie  de  transfert  d’une  officine  de
pharmacie sise sur la commune de Calacuccia du 13 mars 2015, présentée par la
SELEURL « Pharmacie de Calacuccia » représentée par M. Stéphane CHIAPELLO,
reçu  le  16  mars  2015,  complétée  par  des  pièces  reçues  le  7  avril  2015  et
enregistrée complète le 14 avril 2015 ;

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du 29 mai 2015 ;

Vu l’avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-Corse rendu dans sa
séance du 21 mai 2015 ;

Vu la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France du 16 avril 2015
et l’absence de réponse à ce jour ;

Vu la demande d’avis à l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officines du 16 avril
2015 et l’absence de réponse à ce jour ; 

Vu l’avis de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France du 13 juin 2015 ;

Vu l’avis de l’inspection de la pharmacie du 17 juillet 2015 sur les conditions minimales
d’installation ;

Considérant qu’aux termes des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique, un
transfert d’officine peut s’effectuer au sein de la même commune sous certaines conditions au
nombre desquelles figure l’obligation que le nouvel emplacement répond de façon optimale aux
besoins de la population sans compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de
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la population résidente de la commune ;

 

Considérant en  l’espèce,  que  la  demande  présentée  par  la  SELEURL  « Pharmacie  du
Valdoniello »  vise  à  déplacer,  l’unique  pharmacie  de  la  commune  de  Calacuccia  sise  au  43
avenue de Valdoniello, vers un emplacement situé au lieudit Scardacciole, RD 84, à environ 200
mètres de l’actuel emplacement au sein de la commune de Calacuccia ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conditions édictées par les articles
L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique se trouvent remplies en ce que ce

transfert de proximité au sein de la commune de Calacuccia permet d’apporter une
réponse optimale aux besoins de la population sans compromettre l’approvisionnement

de ladite population ;  
 

DECIDE 

Article 1 : La demande d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie sise sur
la  commune  de  CALACUCCIA,  du  43  avenue  de  Valdoniello  vers  le   lieudit
Scardacciole – RD 84, présentée par la SELEURL « Pharmacie du Valdoniello »
représentée par M. Stéphane CHIAPELLO, est autorisée ;

Article 2 : La présente licence de transfert  2B#000750 cessera d’être valable dans un délai
d’un  an  qui  court  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  cette  décision,  sauf
prolongation en cas de force majeure.

Article 3 : La déclaration  prévue  à  l’article  L.5125-16  du  CSP devra  être  faite  auprès  du
CROP PACA-Corse,  en  application  des  dispositions  de l’article  D.5125-38-1  du
même code,  par la  SELEURL « Pharmacie du Valdoniello » représentée par  M.
Stéphane CHIAPELLO, préalablement à l’exploitation. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à  la  SELEURL « Pharmacie  du Valdoniello »
représentée par M. Stéphane CHIAPELLO et adressée pour information à M. le
Préfet de la Haute-Corse, à M. le président du Conseil  Régional de l’Ordre des
Pharmaciens PACA-Corse ainsi qu’aux syndicats représentatifs localement de la
profession.

Article 5 : Les délais de recours contre la présente décision sont de deux mois, soit auprès du
directeur  général  de l’ARS de Corse  pour  un  recours  gracieux,  soit  auprès  de
Madame la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, 14
avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un recours hiérarchique, soit auprès
du Tribunal Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano 20407 BASTIA,
pour un recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

- -  pour  l’intéressée  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  présente
décision ;

- pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.

Article6 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

   



Jean-Jacques COIPLET

Signé

    Directeur général  



ARRÊTÉ N° ARS-427-2015 portant composition de la Commission d’Organisation Électorale chargée de
l’organisation des élections de l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour l’année 2015 des

Masseurs-Kinésithérapeutes de Corse

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 et les articles L 4031-1 à L 4031-7 ;
Vu le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le Décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de
santé ;
Vu le Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des
unions régionales des professionnels de santé.

ARRÊTE

Article 1er :

La  Commission  d’Organisation  Électorale  chargée  de  l’organisation  des  élections  pour  l’union
régionale des Masseurs-Kinésithérapeutes est composée comme suit :

- COIPLET Jean-Jacques, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse, ou
son représentant, Président ;

- BORTOLOSO Olivier, masseur-kinésithérapeute,
- CASENTINI Jean-Baptiste, masseur-kinésithérapeute,
- DAL Sabine, masseur-kinésithérapeute,
- DESCOMPS Pierre, masseur-kinésithérapeute,
- MONDOLONI Gérard, masseur-kinésithérapeute,

REGAZZACCI Jean-Pierre, masseur-kinésithérapeute.
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Article 2 :

La Commission d’Organisation Électorale procède aux opérations suivantes :

- Elle établit et publie les listes des électeurs ;

- Elle statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs ;

- Elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue ;

- Elle  réceptionne et  enregistre  les  candidatures  dont  les  listes  doivent  être

déposées par les organisations syndicales ;

- Elle publie les listes des candidats ;

- Elle prend les dispositions nécessaires pour la fabrication des documents de

propagande et du matériel de vote ;

- Elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote.

Article 3 :

La Commission d’Organisation Électorale a son siège dans les locaux de l’ARS de

Corse :

Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio Cedex 9

Article 4 :

Le secrétariat de la Commission d’Organisation Électorale est assuré par l’ARS de
Corse.

Article 5 :

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs

des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 Juillet 2015



p/o Le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse

SIGNE

Marie-Pià ANDREANI



ARRÊTÉ N° ARS-428-2015 portant composition de la Commission d’Organisation Électorale chargée de
l’organisation des élections de l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour l’année 2015 des

Infirmiers de Corse

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 et les articles L 4031-1 à L 4031-7 ;
Vu le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le Décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de
santé ;
Vu le Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des
unions régionales des professionnels de santé.

ARRÊTE

Article 1er :

La  Commission  d’Organisation  Électorale  chargée  de  l’organisation  des  élections  pour  l’union
régionale des Infirmiers est composée comme suit :

- COIPLET Jean-Jacques, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse, ou
son représentant, Président ;

- ALBERICCI Frédéric, infirmier libéral,
- AMBROSINI François, infirmier libéral,
- FRANCESCHINI Pierre-Jean, infirmier libéral,
- MILHAU Marie-Claude, infirmière libérale,
- PITTILLONI François, infirmier libéral,

SPIGA Jean, infirmier libéral.
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Article 2 :

La Commission d’Organisation Électorale procède aux opérations suivantes :

- Elle établit et publie les listes des électeurs ;

- Elle statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs ;

- Elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue ;

- Elle  réceptionne et  enregistre  les  candidatures  dont  les  listes  doivent  être

déposées par les organisations syndicales ;

- Elle publie les listes des candidats ;

- Elle prend les dispositions nécessaires pour la fabrication des documents de

propagande et du matériel de vote ;

- Elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote.

Article 3 :

La Commission d’Organisation Électorale a son siège dans les locaux de l’ARS de

Corse :

Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio Cedex 9

Article 4 :

Le secrétariat de la Commission d’Organisation Électorale est assuré par l’ARS de
Corse.

Article 5 :

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs

des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 Juillet 2015p/o Le Directeur Général de



l’Agence Régionale de Santé de Corse

SIGNE

Marie-Pià ANDREANI



ARRÊTÉ N° ARS-429-2015 portant composition de la Commission d’Organisation Électorale chargée de
l’organisation des élections de l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour l’année 2015 des

Chirurgiens-Dentistes de Corse

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 et les articles L 4031-1 à L 4031-7 ;
Vu le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le Décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de
santé ;
Vu le Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des
unions régionales des professionnels de santé.

ARRÊTE

Article 1er :

La  Commission  d’Organisation  Électorale  chargée  de  l’organisation  des  élections  pour  l’union
régionale des Chirurgiens-Dentistes est composée comme suit :

- COIPLET Jean-Jacques, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse, ou
son représentant, Président ;

- CASILE Christian, chirurgien-dentiste,
- HONECKER-LEONARDI Jérôme, chirurgien-dentiste,
- MANGION Jean-Paul, Chirurgien-dentiste,
- PASTACALDI Patrick, chirurgien-dentiste,
- RAFFALLI François, chirurgien-dentiste,

SARTORI Pascal, chirurgien-dentiste.
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Article 2 :

La Commission d’Organisation Électorale procède aux opérations suivantes :

- Elle établit et publie les listes des électeurs ;

- Elle statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs ;

- Elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue ;

- Elle  réceptionne et  enregistre  les  candidatures  dont  les  listes  doivent  être

déposées par les organisations syndicales ;

- Elle publie les listes des candidats ;

- Elle prend les dispositions nécessaires pour la fabrication des documents de

propagande et du matériel de vote ;

- Elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote.

Article 3 :

La Commission d’Organisation Électorale a son siège dans les locaux de l’ARS de

Corse :

Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio Cedex 9

Article 4 :

Le secrétariat de la Commission d’Organisation Électorale est assuré par l’ARS de
Corse.

Article 5 :

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs

des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 Juillet 2015



p/o Le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse

SIGNE

Marie-Pià ANDREANI



ARRÊTÉ N° ARS-430-2015 portant composition de la Commission d’Organisation Électorale chargée de
l’organisation des élections de l’Union Régionale des Professionnels de Santé pour l’année 2015 des

Pharmaciens de Corse

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

Vu le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 et les articles L 4031-1 à L 4031-7 ;
Vu le Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le Décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de
santé ;
Vu le Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des
unions régionales des professionnels de santé.

ARRÊTE

Article 1er :

La  Commission  d’Organisation  Électorale  chargée  de  l’organisation  des  élections  pour  l’union
régionale des Pharmaciens est composée comme suit :

- COIPLET Jean-Jacques, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse, ou
son représentant, Président ;

- CUTTOLI Marie-Angèle, Pharmacien,
- DUCHAUD-LUCCHINI Paule, Pharmacien,
- FILIPPI Christian, Pharmacien,
- GAZANO François, Pharmacien,
- GRAZIANI Marie-Jeanne, Pharmacien,

LE BIGOT Marc, Pharmacien.
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Article 2 :

La Commission d’Organisation Électorale procède aux opérations suivantes :

- Elle établit et publie les listes des électeurs ;

- Elle statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs ;

- Elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue ;

- Elle  réceptionne et  enregistre  les  candidatures  dont  les  listes  doivent  être

déposées par les organisations syndicales ;

- Elle publie les listes des candidats ;

- Elle prend les dispositions nécessaires pour la fabrication des documents de

propagande et du matériel de vote ;

- Elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote.

Article 3 :

La Commission d’Organisation Électorale a son siège dans les locaux de l’ARS de

Corse :

Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio Cedex 9

Article 4 :

Le secrétariat de la Commission d’Organisation Électorale est assuré par l’ARS de
Corse.

Article 5 :

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs

des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.

Ajaccio, le 22 Juillet 2015



p/o Le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse

SIGNE

Marie-Pià ANDREANI



Arrêté n°2015/425 en date du 21 juillet 2015            

Portant modification de l’agrément de l’entreprise « Ambulances Nicolini »  
pour effectuer des  transports sanitaires terrestres

         
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L 6312-1 à L 6312-5 et L6313-1 et les 
articles R.6312-1 à R.6312-43 ;

VU la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

VU la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;

VU le décret n°1995-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de
transports sanitaires terrestres ;

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

VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet  2010 relatif  au Comité Départemental  de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010, tirant les conséquences, d’un point de vue réglementaire
de l’intervention de la loi du 21 juillet 2009 ;

VU le décret du Président de la République en date du 01 mars 2012 nommant M. Jean Jacques COIPLET en
qualité de Directeur Général  de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

VU le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en
application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément
des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et aux contrôles des véhicules affectés
aux transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  du  10  février  2009  modifié  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

VU l’arrêté  DDASS/CAB/N°333 du 25 avril  1989  portant  agrément  de  l’entreprise  « Ambulances
Nicolini » pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;

VU la circulaire DGOS du 27 mai 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 relatif à
l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules de
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transports ;

VU la demande du 9 juillet 2015 de Monsieur François PIACENTINI en qualité de nouveau
gérant ;

CONSIDERANT les statuts mis à jour à l’assemblée générale du 25 juin 2015 ;

CONSIDERANT l’inscription au registre du commerce du 9 juillet 2015; 

CONSIDERANT la fiche d’équipage mise à jour et les pièces justificatives produites ;

CONSIDERANT la fiche des véhicules et les conformités réalisées ;



CONSIDERANT l’attestation de conformité des installations matérielles du 9 juillet
2015 ;

ARRETE

Article 1     :  
Est agréée pour effectuer des transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2), l’entreprise de transports sanitaires
terrestres ci-après désignée:

Nom Commercial : « Ambulances Nicolini »
Gérant : Monsieur François PIACENTINI 
N° Agrément : 2015-2B-01
Siège Social : Paese Novo – Route Royale – 20 600 BASTIA
Adresse  Exploitation  Commerciale :  Paese  Novo  –  Route  Royale  –  20 600
BASTIA

Article 2     :
L’entreprise « Ambulances Nicolini » exploite les véhicules suivants : 

- Catégorie C : 2 ambulances

Article 3     : 
L’équipage des véhicules de catégorie A et C devra comprendre deux personnes
titulaires  du permis  de  conduire  B,  validé  pour  la  conduite  ambulances,  dont  au
moins un titulaire du Diplôme d’Etat d’Ambulancier.
L’équipage des véhicules de catégorie D sera constitué d’un auxiliaire ambulancier
titulaire  d’un  permis  B,  validé  pour  la  conduite  ambulances,  conformément  aux
articles R.6312-7 et R.6312-10 du Code de la Santé Publique.

Article 4     :
Un exemplaire du présent document devra se trouver en permanence dans chaque véhicule de l’entreprise afin de
pouvoir le présenter à toute réquisition des autorités chargées de son application.

Article 5     : 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté DDASS/CAB/N°333 du 25 avril 1989
portant  agrément  de  l’entreprise  « Ambulances  Nicolini »  pour  effectuer  des
transports sanitaires terrestres . 

Article 6 : 
Le  sous-comité  des  transports  sanitaire  de  Haute  Corse sera  informé  de  cette
décision lors de sa prochaine réunion.

Article 7     :  
Un recours  gracieux peut  être  formé contre  le  présent  arrêté  auprès du Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ainsi qu’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification du présent arrêté.

Article 8     : 
Le Directeur Général Adjoint et la  Directrice de l’Organisation et de la Qualité de
l’Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des



Actes Administratifs de la Préfecture de Haute Corse.

Le directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET
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