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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
CABINET
CAB/JLS

Arrêté n° 2010-0028 du 13/01/2010 portant attribution de la médaille d'honneur du travail - 
promotion du 1er janvier 2010.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948, instituant la médaille d’honneur du travail, modifié ;

Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, relatif à la médaille d’honneur du travail, modifié ;

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

Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1984, portant délégation de pouvoir aux préfets pour l'attribution de 
la médaille d’honneur du travail,

ARRETE

ARTICLE 1 : la médaille d’honneur du travail grand or est décernée à :

- M.  Yves  COLOMBANI,  cadre,  responsable  d’exploitation,  Alliance 
Healthcare,

- M. Paul FEIBELMAN, Cadre, URSSAF de la Corse,
- M. Pierre Simon MINICONI, cadre, URSSAF de la Corse,
- Mme Geneviève REY, employée de banque, Société Générale.

ARTICLE 2 : la médaille d’honneur du travail or est décernée à :

- M. Joseph BROZZU, employé, S.A.R.L. Santunione,
- M. Jean-Jacques CIANFARANI, cadre,  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de la Corse du Sud,
- Mme Marie-Ange ETTORI, assistante commerciale, Eurosud Publicité,
- Mme Catherine FIGARELLI, née COLIN, employée, La Mutuelle Générale,
- M. Jean  Guy FORCIOLI,  Directeur  de  Cabinet,  Chambre  de  Commerce  et 

d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud,
- Mme Dominique GILLET, née ALIN, employée, Banque de France,
- Mlle Marie-Josée GUIDICELLI, conseillère de clientèle, Crédit Foncier,
- Mlle  Dominique  MOSCONI,  employée  de  banque,  Banque  Populaire 

Provençale et Corse,

- Mme Gabrielle RIEGERT, technicienne commerciale, Air France,
- M. Joseph TAMI, employé de banque, Banque Populaire Provençale et Corse,
- Mme Marie Joséphine TROMBETTA, employée, l’Assurance Maladie, Service 

Médical Provence Alpes Côte d’Azur-Corse.
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ARTICLE 3 : la médaille d’honneur du travail vermeil est décernée à :

- M Paul-Marie BALDACCI, employé, Banque de France,
- M. Hassan BEN HAMOU, employé, S.A.R.L. Santunione,
- Mme Monique BESTAGNO, née ALARCON, employée, BNP Paribas,
- M. Jacques BRAVIN, agent technique,  Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de la Corse du Sud, 
- M. Toussaint  CASANOVA, agent  d’exploitation,  Chambre  de Commerce  et 

d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud,
- Mme Josselyne GEORGE, employée, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 

Alpes-Maritimes,
- M. François GIANNESINI, employé, Banque de France,
- M. Louis LOMBARDO, employé, S.A.R.L. Santunione,
- Mme Christiane MANENTI, née BURESI, câbleuse, Labinal,
- M. Antoine OLIVIERI, Comptable, Caisse d’Allocations Familiales de la Corse 

du Sud,
- Mme Ghislaine OPPO, née CHORIOL, Cadre de banque, LCL,
- M. Didier PAGE, chargé de service clientèle, BNP Paribas,
- Mme Marie-Françoise POLI, née MARTINETTI, technicienne service médical, 

l’Assurance Maladie, Service Médical Provence Alpes Côte d’Azur-Corse,
- M. Patrick THERIOT, pilote de ligne, Air France,
- M. Jacques-Philippe VALLE, employé, S.A.R.L. Santunione,
- M. Pascal VASTESAEGER, agent de maîtrise d’exploitation, Air France,
- M. Ange ZIROLIA, magasinier, Alliance Healthcare.

ARTICLE 4 : la médaille d’honneur du travail argent est décernée à :

- M. Henri ALBERTELLI, électromécanicien, Kyrnolia,
- M. Abderrahim ASSARAJ, équipier, Hôtel Sofitel,
- M. David BALLATI, ouvrier d’exploitation cariste, Antargaz,
- M. Thierry BERGER, employé, Banque de France,
- Mme Lucienne BERNARDINI, assistante de direction, LCL,
- Mme Nadine BIGUET, commerciale, Sols Cash,
- Mme  Marie-Catherine  BRIGATO,  née  MUCCHIELLI,  éducatrice  jeunes 

enfants, Caisse d’Allocations Familiales de la Corse du Sud,
- M. Jérôme CANAVAGGIO, cadre supérieur, France 3 Corse,
- M. Paul-Thomas CESARI, opérateur, Kyrnolia,
- M. Dominique FABBRI, employé, Crédit Mutuel,
- M. Jean-Marie FERRANDO, employé, Banque de France,
- Mlle Pascale FILIPPINI, employée, Crédit Mutuel,
- Mme Marie-Jeanne GIOVANNI, employée, La Mutuelle Générale,
- Mlle Corinne HAZART, directrice générale, S.A.R.L. Santunione,
- Mlle  Marguerite  LANGLADE,  préparatrice  de  commande,  Alliance 

Healthcare,
- M. Jean-Marc LUCCHINI, employé, Banque de France,
- Mme Marie-Joséphine MARCHIONI, née RABAZZANI, employée, Fiducial,
- M. Jack MARECHAL, employé, Air France,
- Mme  Carole  MASSIMI-THOMAS,  employée,  Caisse  d’Epargne  Provence-

Alpes-Corse,
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- M.  Stéphen  MITCHELL,  cadre,  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie 
d’Ajaccio et de la Corse du Sud,

- M. Mimoun MOUSKOUD, jardinier, Hôtel Sofitel,
- Mme Gabrielle ORENGO, née CORNEC, assistante qualifiée, SLRL Cabinet 

Marc ROMEI,
- M.  Jean-Michel  ORSONI,  agent  comptable,  Caisse  Primaire  d’Assurance 

Maladie de la Corse du Sud,
- M. Jean-Charles RENUCCI, agent d’exploitation,  Chambre de Commerce  et 

d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud,
- M. Yves SANCHES, employé, S.A.R.L. Santunione,
- Mme Laurence TISSOT, née FRATINI, cadre, LCL,
- M. Ange VOROPAIEFF, opérateur assainissement, Kyrnolia,
- Mme Marie-Dominique WALLERAND, née BRUSCHINI, agent de maîtrise, 

RSI Corse.

ARTICLE 5 : M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet est chargé de l'application du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du 
Sud.

P/Le Préfet,
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Signé

Pierre MOLAGER
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

Cabinet du Coordonnateur des services
de sécurité intérieure en Corse

A R R E T E

N° 10-0068 en date du 21 janvier 2010

Portant désignation des membres du bureau de vote central départemental pour les élections 
professionnelles au comité technique paritaire départemental des services de la police nationale

Département de la Corse du Sud
___________________________________________________________________________

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud

Vu la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de 
l’Etat ;

Vu le décret n° 95-659 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des 
services de la police nationale ;

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  28  juillet  2008,  nommant  M. Stéphane 
BOUILLON, Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud;

Vu l’arrêté  ministériel  DAPN/RH/CR n° 952 du 03 septembre  2008,  nommant  M. Gilles 
LECLAIR, Chargé de mission auprès du Préfet de Corse , Préfet de Corse du Sud et du Préfet de 
Haute-Corse, chargé de la Coordination des services de sécurité intérieure ; 

Vu l’arrêté  ministériel  du  08  octobre  2009  fixant  les  modalités  des  consultations  des 
personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des 
comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale,

Vu l’instruction  DGPN/DAPN/n°  162  du  16  octobre  2009  relative  à  la  désignation  des 
représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la 
police nationale ;

Sur proposition du Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse ;
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A R R E T E :

ARTICLE 1  er   – Le bureau de vote central départemental pour les élections professionnelles au comité 
technique paritaire départemental des services de la police nationale est présidé par :

• Mme Sophie CRAMPE, Commissaire Divisionnaire (DDSP)

ARTICLE  2 -  Sont  désignés  en  qualité  de  présidents  suppléants  au  bureau  de  vote  central 
départemental du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale :

• M.  Antoine SERRA , Commandant de Police échelon fonctionnel,
• M.  Jean-Michel GRASSELY, Commandant de Police

 
ARTICLE 3 - Sont désignés en qualité de secrétaire et secrétaires adjoints au bureau de vote central 
départemental du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale :

• SECRETAIRE :
M. Denys GINIEIS,  Attaché du Ministère de l’Intérieur de l’Outre 
Mer et des Collectivités Territoriales.

• SECRETAIRES ADJOINTS :

M. Eric CHASSOT, Capitaine de Police,
Mme Arielle GOALARD, Capitaine de Police,

Mme  Christine COSTANTINI,  Secrétaire  Administratif  de 
Classe  Exceptionnelle  de  l’Intérieur  de  l’Outre  Mer  et  des 
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 4 -  Sont autorisés  à être  présents,  lors  des opérations  de vote et  de dépouillement du 
scrutin, les représentants des organisations syndicales suivants :

• UNION SGP  – UNITE POLICE & SNIPAT (AFFILIES A LA FSGP-FO)
Titulaire : M. Gérard ALEXANDRE (DDSP)

           Suppléants : M. Hervé VILAIN (DDSP)
M. Patrick LOURDEZ (DDSP)

• ALLIANCE POLICE NATIONALE, SYNERGIE OFFICIERS,ALLIANCE-SNAPATSI 
et SIAP (AFFILIES A LA CFE-CGC )
Titulaire : M. Christophe SIROP (Déminage)
Suppléants :  M. Philippe ARNAUD LE FOULON (DDPAF)

M. Christophe MOTTA (DDSP)
                                 M. Franck COLOMBANI (DDSP)

M. Pascal PACCINI (DDPAF)
Mme Monique ROSSI (DDSP)
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• SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (S.N.O.P.)
Titulaire :    M. Christophe REYNIER (DRPJ)
Suppléants : M. Richard BURKUTALLY (DDSP)

         M. Sylvain ROUSTAN (DRPJ)

ARTICLE 5 - Le scrutin se déroulera entre le 25 janvier 2010 à 12 heures et le 28 janvier 2010 à 17 
heures dans l’unique bureau de vote situé à la Direction Départementale de la Sécurité Publique et 
sera ouvert :

- le 25 janvier 2010 de 12 heures à 24 heures 
- le 26 janvier 2010 de 05 heures à 24 heures
- le 27 janvier 2010 de 05 heures à 24 heures
- le 28 janvier 2010 de 05 heures à 17 heures 

ARTICLE 6 - A la clôture des opérations de vote du 28 janvier, le Président du bureau de vote, ou 
son suppléant, veillera à la mise sous scellé des urnes et listes d’émargement.

ARTICLE  7 -  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 
Corse-du-Sud.
  

Ajaccio, le 21 janvier 2010

Le Préfet de la Corse du Sud,
Signé :
Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION

Référence : DRLP/BC/AA
Tél : 04 95 11 11 21
Fax: 04 95 11 11 30
Mél : astrid.angello@corse-du-sud.pref.gouv.fr

Arrêté N° 2010-0056 du 19 janvier 2010
Portant extension d’agrément de l’auto-école du Finosello « Permis Land »

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements 
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté  N° 2008-1079 du 10 septembre 2008 portant  agrément de  l’auto-école  du Finosello  sise 
avenue Maréchal Lyautey – Rés. Masséna 3 - 20090 Ajaccio.

Considérant la demande présentée par Mme Marianne Pasqua, gérante de la SARL du Finosello « Permis 
Land » en date du 14 janvier 2010, relative à la demande d’extension des catégories de permis enseignées ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud,

ARRETE

ARTICLE 1 : La liste des formations autorisées dans l’établissement est complétée par la formation 
« deux roues » (A/A1) et BSR.

ARTICLE 2 : Les autres articles de l’arrêté restent inchangés.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

P/le Préfet
Le Secrétaire Général

signé
Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION

Référence : DRLP/BC/AA
Tél : 04 95 11 11 21
Fax: 04 95 11 11 30
Mél : astrid.angello@corse-du-sud.pref.gouv.fr

Arrêté N° 2010-0069 en date du 22 janvier 2010
autorisant le 1er Rallye du Pays Ajaccien le 23 juin 2010

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

Vu les articles R.411-29 à R.411-32 du code de la route ;

Vu les articles R.331-6 à R331-45 du code du sport ;

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

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 complétant et modifiant la loi n° 82-213 précitée ;

Vu l’article 2 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

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

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la circulaire n° 86-364 du 9 décembre 1986 relative à l’exercice des pouvoirs de police par le Maire, 
le Président du Conseil Général et le représentant de l’Etat dans le département en matière d’épreuves 
et de manifestations sportives ;

Vu le dossier présenté par le Président de l’ASA Corsica en vue d’être autorisé à organiser le 23 janvier 
2010 le 1er rallye régional du pays ajaccien ;

Vu l’arrêté n° 10-014 en date du 20 janvier 2010 du Président du Conseil Général de la Corse du Sud 
réglementant  la  circulation  sur  les  routes  départementales  durant  le  déroulement  des  épreuves 
spéciales chronométrées du 1er rallye du pays ajaccien;

Vu L’avis favorable du maire de Calcatottio ;
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Vu les avis des chefs de services intéressés ;

Vu la convention passée entre l’ASA Corsica et la Direction Départementale des Services d’Incendie et 
de Secours de Corse du Sud ;

Vu l’avis de la Commission départementale de la sécurité routière de la Corse du Sud en date du 13 
janvier 2010

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Corse du Sud

ARRETE

ARTICLE 1ER : l’ASA Corsica est autorisée à organiser le 23 janvier 2010 le 1er rallye régional du 
pays ajaccien, conformément au dispositif prévu dans le dossier visé ci-dessus et sur l’itinéraire et 
sous les conditions et réserves indiquées ci-après :

I – Itinéraire et dispositif de sécurité :

ES 1-2-3-4 : Calcatoggio – Marsorcchia (7,4 km)
ES super spéciale : Vittulo (départ après l’embranchement de Castelluccio) – Route du Salario 

(2 km)

II  -  Epreuve de régularité (secteurs de liaison)

Les concurrents seront tenus au respect du code de la route sur l’ensemble des secteurs de 
liaison.

Les  organisateurs devront  prévoir  la  mise en place de balisage de sécurité  aux départs  et 
arrivées des contrôles horaires.

Les points de départ sont fixés à la sortie des agglomérations.

Les départs seront échelonnés de manière à éviter les dépassements.

La circulation ainsi que le stationnement dans les deux sens seront interdits sur les tronçons 
réservés à ces épreuves aux véhicules non munis de la plaque officielle de l’organisation du 1er rallye 
régional du pays ajaccien, une heure avant le départ prévu pour les épreuves et jusqu’à la fin de celles-
ci.

Les essais sur route dans la période précédant la course sont formellement interdits.

ARTICLE 2 : Les organisateurs s’assureront du respect des conditions de sécurité suivantes :

I – Conditions de secours et d’assistance médicale sur place

Le service médical doit comprendre obligatoirement au moins :

* un médecin formé au technique médicales d’urgence,
* deux ambulances médicalisées,
* un véhicule léger médicalisé,
* des liaisons radio suffisantes pour permettre un contact permanent du médecin-chef avec le 

médecin de service, le directeur de course et les autres services de sécurité.
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En cas  d’accident,  la  course  doit  être  interrompue  et  la  libre  circulation des  véhicules  de 
secours et de lutte contre l’incendie assurée.

L’épreuve ne reprendra son cours normal, après concertation des services de sécurité, que si le 
dispositif minimum en véhicules et en médecins décrit ci-dessus est à nouveau opérationnel.

II – Conditions d’ordre général

Dispositif de sécurité

-  prévoir  des  commissaires  de  course  et  signaleurs  en  nombre  suffisant  sur  les  voies  de 
dégagement et les accès aux départs et arrivées afin de gérer le stationnement des véhicules du public 
et les spectateurs à pied ;

- mettre en place des signaleurs dans les hameaux, aux débouchés des pistes forestières ainsi 
que des chemins de résidences privées et autres lieux non tenus par la gendarmerie ;

-  présence  de  commissaires  de course  destinés  à  la  sécurité  des  personnes  et  assumer  la 
mission d’information envers le public ;

- vérifier l’emplacement des assistances techniques qui, en aucun cas, ne devront occuper la 
chaussée.

Dispositions matérielles

- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux 
épreuves spéciales 1 h avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ;

- mettre en place la signalisation nécessaire aux arrivées, départs, dans les hameaux traversés 
et en tous points dangereux pour les spectateurs (matérialisation des portions de circuit où les sorties 
de route sont possibles en vue d’interdire, dans le cadre de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve, 
l’accès des spectateurs dans les zones dangereuses ainsi déterminées) ;

-  rappeler  aux  organisateurs,  assistances  et  aux  concurrents  d’avoir  à  respecter  les 
prescriptions du code de la route ainsi que les arrêtés préfectoraux et municipaux ;

- informer le public des possibilités d’accès aux départs et arrivées ainsi que des possibilités 
de stationnement offertes sur place ;

- rappeler également au spectateurs que seules sont autorisées les zones délimitées par une 
rubalise verte, toute autre zone étant donc interdite

- informer par voie de presse les usagers susceptibles d’emprunter les routes les jours des 
épreuves  des  dispositions  des  arrêtés  d’interdiction  de  circulation  et  de  réglementation  du 
stationnement ;

- interdire la présence de spectateurs sur une zone de 300 mètres après l’arrivée ;

-  l’ES  spéciale  se  déroulant  de  nuit,  les  organisateurs  devront  avoir  à  leur  disposition  le 
matériel d’éclairage nécessaire en cas d’intervention.

Les organisateurs sont en outre tenus de respecter les prescriptions émises par la commission 
départementale de sécurité routière de Corse du Sud.
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ARTICLE 3 : Il appartient aux organisateurs de s’assurer avant chaque épreuve de la viabilité et de la 
praticabilité de la voie empruntée par rapport aux conditions de sécurité exigées par la nature de la 
course.

Ils porteront à la connaissance des concurrents les informations concernant l’état des routes.

Les organisateurs informeront les concurrents des risques de divagation d’animaux dans les 
régions d’élevage.

ARTICLE 4 : M Pierre Boï, titulaire d’une licence de directeur de course n° 12623, délivrée par  la 
Fédération Française du Sport Automobile, est désigné par  l’ASA Corsica  en qualité d’organisateur 
technique et responsable sécurité. Il lui appartiendra donc de vérifier la conformité du dispositif avec 
les  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral.  Il  devra  remettre  un  procès-verbal  à  l’issue  de  la 
reconnaissance et avant le départ de chaque épreuve spéciale. Les documents seront remis aux gradés 
de gendarmerie présents aux arrivées qui aviseront le PC course.

ARTICLE 5 : Les organisateurs devront présenter une police d’assurance couvrant leur responsabilité 
civile  et  celle  des  concurrents,  spectateurs  et  membres  des  services  d’ordre  et  de  sécurité  pour 
accidents corporels ou matériels susceptibles d’intervenir pendant le déroulement de la course et des 
essais. Cette assurance devra en outre comporter une clause de non-recours contre l’Etat.

ARTICLE 6 : Les organisateurs devront prévoir le passage d’un véhicule officiel muni d’un haut-
parleur, afin d’inciter les spectateurs à se conformer aux règles de sécurité. Le passage s’effectuera à 
trois  reprises,  suffisamment  espacées,  pendant  la  période de fermeture  de route  précédant  chaque 
épreuve chronométrée.

La  couverture  sanitaire  des  épreuves  est  à  la  charge  des  organisateurs.  Elle  devra  être 
conforme au plan de sécurité déposé. La présence d’un véhicule de soins aux asphyxiés et aux blessés 
(VSAB), d’une ambulance, d’un véhicule incendie, d’une dépanneuse, d’un véhicule léger médicalisé 
(VLM) avec l’équipe médicale appropriée  et  d’un véhicule de désincarcération,  est  obligatoire au 
départ de chaque épreuve. 

ARTICLE  7 :  Les  horaires  de  fermeture  des  routes  sont  fixés  impérativement.  Les  heures  de 
réouverture des routes sont données à titre indicatif comme horaires limites à partir desquels les routes 
devront  obligatoirement  être  rendues  à  la  circulation  publique.  Les  réouvertures  pourront  être 
ordonnées par le Directeur de la course ou son représentant avant les heures limites, dès la fin effective 
de l’épreuve concernée.

ARTICLE 8 :  La course devra être arrêtée  en cas d’accident  ou d’incident pendant tout  le temps 
nécessaire au passage et à la manœuvre des véhicules de secours ou à la résorption de l’incident. Les 
horaires d’interdiction de circulation  seront modifiés en conséquence pour l’ensemble de l’étape en 
cours et prorogés du temps de l’arrêt de la course.

La course sera  également arrêtée par l’organisateur  en cas de présence de public en zone 
dangereuse.

ARTICLE 9 : Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière – médecins, 
sages-femmes, ambulance, sapeurs-pompiers – pourront utiliser les sections de routes interdites à la 
circulation en se conformant aux instructions qui leur seront données sur place par la Gendarmerie ou 
la Police Nationale.
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ARTICLE 10 : La largeur de la chaussée sur laquelle se dérouleront les épreuves ne permettant pas 
généralement le dépassement sans danger d’une voiture, tout conducteur sur le point d’être doublé 
devra obligatoirement s’arrêter et se ranger sur le côté de la route.

ARTICLE  11  :  Le  stationnement  des  spectateurs  est  autorisé  sur  les  remblais,  en  tous  lieux,  à 
condition que ces remblais surplombent la route d'au moins deux mètres. Il leur est absolument interdit 
de circuler et de stationner sur la plate-forme des routes empruntées par les voitures participant au 1er 

rallye régional du pays ajaccien.

Sur les sections plates, les spectateurs ne pourront stationner à moins de vingt mètres (20 m) 
de la route, à l'exclusion des zones dangereuses balisées par l'organisateur.

Dans les agglomérations, ils ne seront autorisés à stationner que sur les trottoirs.

ARTICLE  12 :  L’organisateur  aura  la  responsabilité  de  sensibiliser  les  concurrents,  les 
accompagnateurs et  le  public au respect  rigoureux de l’environnement.  Le jet de tracts,  journaux, 
prospectus ou produits quelconques étant rigoureusement interdit, de même que l’abandon après la 
course  de  tout  dépôt,  banderoles,  affiches,  bouteilles… Le  balisage  temporaire  de  l’ensemble  de 
l’itinéraire  pourra  être  toléré  au  moyen d’un  marquage discret,  éphémère  et  biodégradable.  Cette 
épreuve devra prendre en compte le respect de la nature (végétation, source, cours d’eau, clôtures) et 
s’entourer de toutes mesures préventives contre les incendies.

ARTICLE 13 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies 
conformément à l'article 171, paragraphe 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il y a lieu, de pénalités 
plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 14 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Président du Conseil 
Général  de  Corse  du  Sud,  les  Maires  concernés,  le  Colonel,  Commandant  le  Groupement  de 
Gendarmerie de la Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et tous les Agents de la 
force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs.

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général

Signé

Thierry ROGELET
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DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

Arrêté N°  09-1499 du 11 décembre 2009 

portant autorisation à compter du 1er janvier 2010 de l’extension des compétences de la 
Communauté de Communes de la Côte des Nacres par une modification de l’article 7-5 de ses 
statuts, dans le cadre de la protection et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de 

vie, à l’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement)

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

Et

Le Préfet de la Haute Corse

Vu Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles  L.5211-17, 
L.1321-1, L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5 ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu Vu le décret du Président de la République du 11 juin 2009, nommant M Jean-Luc NEVACHE., en 
qualité de Préfet de la Haute Corse ;

Vu L’arrêté  inter-préfectoral  n°  04-0736 du 10 mai  2004,  portant  institution  de la  Communauté  de 
Communes de la Côte des Nacres ;

Vu La délibération du conseil de communauté de la Communauté de Communes de la Côte des Nacres 
du 3 août 2009 ;

Vu Les délibérations du conseil municipal de la commune de CONCA des 8 août et 15 août 2009 ;

Vu La délibération du conseil municipal de la commune de SARI-SOLENZARA, du 27 août 2009 ;

Vu La délibération du conseil municipal de la commune de SOLARO, du 18 septembre 2009 ;

Vu Les statuts modifiés ci-annexés de la Communauté de Communes de la Côte des Nacres, adoptés 
dans les mêmes termes par les conseils municipaux de CONCA, SARI-SOLENZARA et SOLARO 
par délibérations susvisées des 8 août, 27 août et 18 septembre 2009 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de SARTENE .
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ARRETE

ARTICLE 1 : Est  autorisée  à  compter  du  1er janvier  2010,  l’extension  des  compétences  de  la 
Communauté de Communes de la Côte des Nacres par une modification de l’article 
7-5  de  ses  statuts,  dans  le  cadre  de  la  protection  et  à  la  mise  en  valeur  de 
l’environnement  et  du  cadre  de  vie,  à  l’élimination  des  déchets  ménagers  et 
assimilés (collecte et traitement).

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Secrétaire Général de 
la Préfecture de la Haute Corse, le Président de la Communauté de Communes de la 
Côte des Nacres, les maires des communes de CONCA, SARI-SOLENZARA et 
SOLARO, les Directeurs des Services Fiscaux de la Corse du Sud et de la Haute 
Corse,  le  Trésorier  de  PORTO-VECCHIO,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 
administratifs de la préfecture de la corse du sud et de la préfecture de la haute 
corse.

Fait à AJACCIO, le 11 décembre 2009
Le Préfet de Corse

Préfet de la Corse du Sud,

Signé : Stéphane BOUILLON

Fait à BASTIA, le 7 décembre 2009
Le Préfet de la Haute Corse,

Signé : Jean-Luc NEUVACHE

Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification.

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 – Adresse électronique : courrier@corse-du-sud.pref.gouv.f
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD

DIRECTION DU PUBLIC ET DES COLLECTIVITES LOCALES
POLE LIBERTES PUBLIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2009-363-5
du 29 décembre 2009

portant élargissement du périmètre et modification des statuts du 
syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud,
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales (CGCT) et,  notamment  l'article  L.5711-1 renvoyant  aux 
dispositions des chapitres I et II du titre premier du Livre deuxième de la cinquième partie relatives aux 
établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

Vu l'arrêté  interpréfectoral  n°2007-194-11  du  13  juillet  2007  portant  création  du  syndicat  mixte  pour  la 
valorisation des déchets de Corse (SYVADEC), complété par l'arrêté interpréfectoral n°2007-270-1 du 27 
septembre 2007 et modifié par l'arrêté interpréfectoral n°2008-358-3 du 23 décembre 2008 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux d'Aullène (4 juillet 2008), Conca (24 novembre 2007), Ota (19 
janvier 2009), Santa Maria Siché (5 juillet 2008) et Ventiseri (15 novembre 2008) sollicitant respectivement 
l'adhésion de leur commune au SYVADEC ;

Vu les délibération du conseil syndical du SIVOM du Haut Canton de Seve in Grentu en date des 29 novembre 
2008 et 16 février 2009 sollicitant son adhésion au SYVADEC ;

Vu les délibérations concordantes des communes d'Evisa (13 décembre 2008) et de Marignana (27 décembre 
2008) ;

Considérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres du syndicat, telle que définie à 
l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil  syndical  du SIVOM de la Cinarca et du Liamone en date du 5 janvier 2009 
sollicitant son adhésion au SYVADEC ;

Vu les  délibérations  concordantes  des  communes  d'Ambiegna  (25  janvier  2009),  Arro  (21  janvier  2009), 
Calcatoggio  (15  mars  2009),  Cannelle  (24  janvier  2009),  Casaglione  (14  février  2009),  Sant  Andrea 
d'Orcino (22 janvier 2009), Sari d'Orcino (8 février 2009) ;
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Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes membres du syndicat ;

Vu la  délibération du conseil  syndical  du SYVADEC en date  du 7 avril  2009 portant  approbation de ces 
adhésions et décidant la modification de ses statuts ;

Vu les  délibérations concordantes des conseils de la communauté d'agglomération de Bastia (24 novembre 
2009),  de  la  communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne  (12  octobre  2009),  de  la  communauté  de 
communes de l’Alta- Rocca (17 juillet 2009), de la communauté de communes de la Casinca (16 septembre 
2009),  de  la  communauté  de  communes  de  la  Haute-Vallée  de  la  Gravona  (17  juin  2008),  de  la 
communauté de communes de la Vallée du Prunelli (15 juin 2009), de la communauté de communes des 
Deux Sorru (9 mai 2009), de la communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna (31 août 2009), de 
la communauté de communes du Bassin de vie de l’Ile Rousse (29 septembre 2009), de la communauté de 
communes du Cap Corse (22 juillet 2009), de la communauté de communes du Centre Corse (28 septembre 
2009), de la communauté de communes du Taravu (24 juin 2009), de  la communauté de communes du 
Nebbiu (29 juillet 2009), du syndicat intercommunal pour le traitement des déchets de l’extrême sud de la 
Corse (22 septembre 2009), du SIVU de Sevi Sorru (11 juillet 2009), du syndicat intercommunal du SIA 
(21 octobre 2009), du SIVOM du Bozio (12 septembre 2009) et les conseils municipaux des communes 
d'Albertacce (19 août 2009), Azilone Ampaza (15 novembre 2009), Barbaggio (9 juillet 2009) Chiatra (29 
septembre 2009), Farinole (6 juin 2009), Lopigna (21 août 2009), Patrimonio (15 juillet 2009), Pietra di 
Verde (12 septembre 2009), Poggiolo (26 juillet 2009), Saint Florent (16 juillet 2009), Sari Solenzara (15 
juillet  2009)  et  Solaro  (18  juillet  2009)  approuvant  ces  adhésions  et  la  modification  des  statuts  du 
SYVADEC ;

Considérant  l'accord exprimé par  la  majorité  qualifiée  des membres  du syndicat  mixte,  telle  que définie  à 
l'article L.5211-5 du Code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et du Secrétaire général de la Préfecture 
de la Corse du Sud ;

ARRETE

Article 1 Les communes d'Aullène, Conca, Ota, Santa Maria Siché, Ventiseri  ainsi que le SIVOM du Haut 
Canton de Seve in Grentu et le SIVOM de la Vallée de la Cinarca et du Liamone sont admis à faire 
partie du syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) .

Article 2
Conformément à l'article 3 de l'arrêté n°2008-358-3 du 23 décembre 2008, selon lequel les communes 
et les EPCI dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants (pop DGF)  ne désignent pas 
directement  leurs  délégués  au  syndicat  mixte  mais  élisent  des  représentants  au  collège  «  des 
communes ou des EPCI de – 3 500 habitants (pop DGF)» à raison d’1 représentant titulaire et d’1 
représentant suppléant par tranche de 1000 habitants,

éliront 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au collège des communes dont la 
population est inférieure ou égale à 3500 habitants :

- Aullène
- Ota
- Santa Maria Siché

élira 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au collège des communes dont la 
population est inférieure ou égale à 3500 habitants :

•Conca
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élira 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au collège des communes dont la 
population est inférieure ou égale à 3500 habitants :

•Ventiseri

26
élira 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au collège des EPCI dont la population 
est inférieure ou égale à 3500 habitants :

•SIVOM du Haut canton de Seve in Grentu

élira  3  représentants  titulaires  et  3  représentants  suppléants  au  collège  des  EPCI  dont  la 
population est inférieure ou égale à 3500 habitants :

•SIVOM de la Vallée de la Cinarca et du Liamone

Article 3 Le transfert de compétences entraîne le transfert à l’établissement public des biens, équipements et 
services  nécessaires  à  leur  exercice  ainsi  que  de  l’ensemble  des  droits  et  obligations  qui  y  sont 
attachés.
Ainsi,  conformément  à l’article L.1321-1 du Code général  des collectivités territoriales,  la mise à 
disposition  des  biens  meubles  et  immeubles,  utilisés  à  la  date  du  transfert  pour  l’exercice  des 
compétences  concernées,  est  constatée  par  un  procès-verbal  établi  contradictoirement  entre  les 
représentants des collectivités antérieurement compétentes et la collectivité bénéficiaire.

Article 4 Les statuts du syndicat mixte modifiés sont annexés au présent arrêté.

Article 5 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de la 
Corse du Sud, le trésorier payeur général de la Haute-Corse, le trésorier payeur général de la Corse du 
Sud,  le  comptable  de  la  trésorerie  de  Corte,  le  président  du  SYVADEC,  les  présidents  de  la 
communauté d'agglomération de Bastia, des communautés de communes de Calvi-Balagne, de l’Alta 
Rocca, de la Casinca, de la Haute-Vallée de la Gravona, de la Vallée du Prunelli, des Deux Sorru, di E 
Cinque pieve  di  Balagna,  du Bassin  de  vie  de  l’Ile  Rousse,  du Cap Corse,  du Centre  Corse,  du 
Sartenais Valinco, du Taravu, du Nebbiu, du syndicat de ramassage et tri des ordures ménagères du 
Cruzzini, du syndicat intercommunal pour le traitement des déchets de l'extrême Sud de la Corse, du 
SIVOM du Haut-Taravo, du SIRTOM de Cinarca, du SIVU de Sevi Sorru, du syndicat intercommunal 
du SIA, du SIVOM de Noceta- Rospigliani, du SIVOM du Bozio et du SIVOM de la Vallée d'Alesani, 
du SIVOM du Haut canton de Seve in Grentu et du SIVOM de la Vallée de la Cinarca et du Liamone 
ainsi  que  les  maires  des  communes  d'Albertacce,  Aullène,  Azilone  Ampaza,  Barbaggio,  Campi, 
Chiatra,  Conca, Farinole,  Linguizzetta,  Lopigna, Ota,  Patrimonio, Pietra di Verde,  Poggiolo, Saint 
Florent,  Santa  Maria  Siché,  Sari  Solenzara,  Solaro et  Ventiseri  sont  chargés  chacun en ce qui  le 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs  des 
préfectures de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. 

Fait à Ajaccio,

Le Préfet,
Signé
Stéphane BOUILLON

Fait à Bastia,

Le Préfet,
Signé
Jean-Luc NEVACHE

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

ARRETE N° 10 – 0012 en date du 06 janvier 2010

PORTANT CREATION D'UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CARGESE

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,

Vu la  loi  85-729  du  18  juillet  1985 relative  à  la  définition  et  à  la  mise  en  œuvre  de  principes 
d’aménagement,

Vu la  loi  89-550  du  2  août  1989  portant  dispositions  diverses  en  matière  d’urbanisme  et 
d’agglomérations nouvelles,

Vu la loi 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville,

Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,

Vu la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,

Vu les articles L 210-1, L 212-1 à L  212-5, L 213-1 à 213-18, et R 212-1 à  R 212-5, R 213-1 à R 
213-30, L 300-1 du code de l’urbanisme,

Vu  le  décret  n°  2001-260  du  27  mars  2001  pris  pour  l’application   de  la  loi  Solidarité  et 
Renouvellement Urbains,

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  en  date  du  28  juillet  2008  nommant  M.  Stéphane 
BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud,

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  CARGESE en  date  du  18  décembre  2009  sollicitant 
l'instauration d'une Zone d’Aménagement Différé ( ZAD) dans le secteur de « Cardetu », désignant  la 
commune comme titulaire du droit de préemption et délimitant le périmètre de la zone d'aménagement 
différé,

Considérant l'intérêt pour la commune de mettre en œuvre une politique de l'habitat dans le cadre de 
la réalisation de  lotissements communaux et d'équipements collectifs,

Considérant l'intérêt de constituer des réserves foncières de manière à permettre la réalisation de ces 
opérations,
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Considérant que  la  création  de  cette  Zone  d’Aménagement  Différé  permettra  à  la  commune  de 
CARGESE de lutter contre la hausse du marché foncier,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud 

ARRETE

ARTICLE 1 Une Zone d’Aménagement  Différé est  créée à l’intérieur du périmètre constitué des 
parcelles section F, n° 107, 108, 113, 132, 133, 139,140, 141, 142 et délimité par un trait rouge sur le 
plan  annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 La commune de CARGESE est désignée comme titulaire du droit de préemption ouvert 
dans le cadre de cette création.

ARTICLE 3  En application des dispositions de l’article R 212-2 du code de l’urbanisme, le présent 
arrêté fera l’objet d'une :

- Publication au recueil des actes administratifs du Département.

- Mention dans deux journaux publiés dans le département.

Une copie  de  la  décision  créant  la  Zone  d’Aménagement  Différé  (  ZAD) accompagnée du  plan 
précisant le périmètre de cette zone sera déposée en mairie.
 
Elle sera également  adressée au Conseil  Supérieur du Notariat,  à la Chambre Départementale  des 
notaires, au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio ainsi qu’au Greffe du 
même Tribunal.

Le dossier de création de la Zone d'Aménagement Différé sera tenu à la disposition du public aux 
heures habituelles d’ouverture, à la mairie de CARGESE, à la Préfecture de la Corse du Sud, et dans 
les services de la Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture. 

ARTICLE 4 MM le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Equipement 
et de l'Agriculture et le maire de CARGESE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
                                                                                             Le Préfet,

                                                                Pour le Préfet
     Le Secrétaire Général
Signé
       Thierry ROGELET

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio Cedex 1 – Standard 04 95 11 12 13 –
Télécopie : 04 95 11 10 28 - Adresse électronique : courrier@corse-du-sud.pref.gouv.fr
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Service de l’Immigration et de l’Intégration 

Arrêté N°10- 0052 en date du 15 janvier 2010
Relatif au renouvellement de la composition de la commission départementale du titre de séjour 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-sud,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L312-1 fixant la 
composition de la commission départementale du titre de séjour, modifié par l’article 21 de la loi du 
20 novembre2007 

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’ article R312-1 relatif 
à la mise en place de la commission 

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

Vu le décret du président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse du sud ;

Vu le décret  du Président de la République du11 janvier 2008, nommant M. Thierry ROGELET, 
secrétaire général de la préfecture de la Corse du sud ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°04-1098 du 9 juillet 2004 fixant la composition de la commission du titre de 
séjour du département de la Corse du sud,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Corse du sud,

ARRETE

ARTICLE 1 : La commission du titre de séjour du département de la Corse du sud est composée 
de :

- Mme Joselyne MATTEI-FAZI , maire de Renno, ou de son suppléant 
M.Jacques BIANCHETTI, maire de Cauro, représentant l’association des 
maires du département de la Corse du sud, qui préside la commission .

- M.Jean GUADAGNINI, personnalité qualifiée désignée par le Préfet.
- M.François FABBRI , personnalité qualifiée désignée par le Préfet.

ARTICLE 2 L’arrêté préfectoral susvisé est abrogé.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du sud est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Corse du Sud.

Le Préfet?
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
Signé : Thierry ROGELET
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DIVERS
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Agence Régionale de l'Hospitalisation
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E

Délibération N° 010- 01
en date du 8 janvier 2010

Portant approbation de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du Centre Hospitalier de 
Bastia (Haute-Corse) relatif au contrat de retour à l’équilibre financier.

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 l’ordonnance  n°  2003-850  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de  l’organisation 
administrative  et  du  fonctionnement  du  système  de  santé  ainsi  que  des  procédures  de  création 
d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux  ;

- 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.

DECIDE

Article  1er :  Le  projet  d’avenant  au  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  du  Centre 
Hospitalier de Bastia relatif au contrat de retour à l’équilibre financier est approuvé.

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 relatif au contrat de retour à 
l’équilibre financier du Centre Hospitalier de Bastia.

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 de la Préfecture de Corse,  et  au recueil  des actes administratifs des Préfectures de 
Corse du Sud et de Haute-Corse.  

Ajaccio, le 8 janvier 2010.

Pour la Commission Exécutive
La Présidente de la Commission Exécutive,

SIGNE
Martine RIFFARD-VOILQU
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E

Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Haute - Corse

Arrêté N° 10-005   en date du   15 Janvier 2010
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de BASTIA, au titre de l’activité déclarée

 pour  le mois de novembre 2009

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

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 20 Janvier 2009 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;
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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  2009,  fixant  pour  l’année  2009  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

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

Vu le  relevé  d’activité  pour  le  mois  de  novembre  2009 transmis  le  13  janvier  2010  par  le  Centre 
Hospitalier  de BASTIA ;              

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

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 novembre 2009, est arrêtée à  
5 648 800,78  € (cinq millions six cent quarante huit mille huit cent euros et 
soixante dix huit centimes)  soit :

                         4 614 529,82 €       au titre de la part tarifée à l’activité,
                            283 381,53 €      au titre des produits pharmaceutiques,

                 750 889,43 €     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 Corse du Sud et  de la 
préfecture de Haute – Corse.

Fait à Bastia,  le 15 janvier 2010

P/ La Directrice de l’Agence Régionale 
de l’Hospitalisation de Corse
Le Directeur départemental

SIGNE
Philippe SIBEUD
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R   E   P   U   B   L   I   Q   U   E        F   R    A    N    C   A   I   S   E

Agence Régionale
de l’Hospitalisation de Corse
Direction Départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Haute - Corse

Arrêté N° 10-004   en date du 13 janvier 2010
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE,

au  titre de l’activité déclarée pour le mois de novembre 2009

La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse,
Chevalier de  la Légion d’Honneur,

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 20 janvier 2009 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 ; 
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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  2009,  fixant  pour  l’année  2009  les  ressources  d’assurance  maladie  des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

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

Vu le relevé d’activité pour le mois  de novembre 2009 transmis le 17 décembre 2009 par le Centre 
Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE ;              

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au 
Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  CORTE  TATTONE,  au  titre  du  mois  de 
novembre 2009, est arrêtée à   282 592,82 € (deux cent quatre vingt deux mille 
cinq cent quatre vingt douze euros et quatre vingt deux centimes) au titre de la 
part tarifée à l’activité.

ARTICLE 2 : Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Haute Corse, la 
Directrice du Centre hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, et la Caisse 
primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute  Corse  sont  chargés  de  l’exécution  du 
présent arrêté  qui est  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Corse et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté  qui est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Corse du sud 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
SIGNE
Philippe SIBEUD
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DDCSPP

Arrêté N° 2010-0130 du 25 janvier 2010 relatif aux tarifs des taxis en Corse du Sud

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

Vu L’article  L.  410-2 du  code de commerce  et  le  décret  n°  2002-689  du 30  avril  2002 fixant  ses 
conditions d’application ;

Vu Le décret n° 73-225 du 2 mars  1973 modifié  relatif  à l’exploitation des taxis et des voitures de 
remise ;

Vu Le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d’instruments de mesures dénommés 
taximètres ;

Vu Le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi, modifié par le décret 
n° 2005-313 du 1er avril 2005 ;

Vu Le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi  n° 95-66 du 20 janvier 1995 
relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;

Vu Le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

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

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stephane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu L’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services

Vu L’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu L’arrêté ministériel du 17 décembre 2009 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

ARRETE
ARTICLE 1 : Champ d’application : 

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » tels qu’ils sont définis 
par les décrets n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié, et n° 95-935 du 17 août 1995.
Conformément aux décrets du 2 mars 1973 et du 13 mars 1978 susvisés et de leurs 
arrêtés  d’application,  les  taxis  sont  obligatoirement pourvus de signes distinctifs 
suivants :

  un compteur horokilométrique  dit  « taximètre »,  conforme a  un modèle 
approuvé par le service de métrologie et installé dans le véhicule de telle sorte 
que  le  prix  à  payer  et  les  positions  de  fonctionnement  puissent  être  lus 
facilement de sa place par l’usager,

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
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  un  dispositif  répétiteur  lumineux  extérieur  des  tarifs  portant  mention 
« taxi » agréé par le service de métrologie,

  l’indication visible de l’extérieur,  de la commune ou de l’ensemble  des 
communes d’attachement, ainsi que le numéro d’autorisation de stationnement.

ARTICLE 2 : Les  tarifs  maxima,  toutes  taxes  comprises,  applicables  dans  le  département  de 
Corse-du-Sud, des transports par taxis munis  d’un compteur  horokilométrique et 
autorisés par les maires à stationner et à charger sur la voie publique sont fixés ainsi 
qu’il suit, quel que soit le nombre de places que la voiture comporte et que celles-ci 
soient occupées ou non :

 Définition des tarifs A, B, C, D     :  

TARIF A : course de jour avec retour en charge à la station (7h à 19h)

TARIF B : course de nuit (19h à 7h), ou dimanche et jours fériés, avec retour en 
charge à la station ,

TARIF C : course de jour avec retour à vide à la station (7h à 19h)

TARIF D : course de nuit (19h à 7h), ou dimanche et jours fériés, avec retour à vide 
à la station .

  Tarifs     :  

 

 

Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est 
fixé à 6,10 €.

  Suppléments autorisés     :        

Un supplément de prix peut être perçu pour les transports suivants : 

  La première valise : 0,56 €
  Les autres valises : 0,31 €
  4 personnes adultes transportées : 1,32€
  animal de compagnie : 0,76 €

                                                                                                                             
ARTICLE 3 Pour  les  courses  ayant  pour  point  de  départ  ou  d’arrivée  l’aérogare  Napoleon 

Bonaparte,  le  prix  inscrit  au  compteur  horométrique  pourra  être  majoré  d’une 
somme forfaitaire dans la limite de 2,59 €.
Cette majoration devra faire l’objet d’une publicité distincte par la mise en place 
d’une affichette visible et lisible de la clientèle, à l’intérieur de chaque véhicule.

Prise en charge : 1.60€
Tarif kilométrique Couleur  du 

répétiteur
Tarif du km Chute  de  0,1€ 

toutes les 
A Blanche 0,92 € 108.69m
B Jaune 1,38 € 72.46 m
C Bleue 1,84 € 54.34 m
D Verte 2,76 € 36.23 m
Heure d’attente ou de marche au ralenti :  27,11 €                        13,28 secondes 
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ARTICLE 4 Un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté, est laissé aux 
chauffeurs pour modifier le compteur.
Après  la  modification  du  compteur,  une  hausse  maximale  de  1,2% pourra  être 
appliquée au montant de la course affiché en utilisant un tableau de concordance 
mis à la disposition de la clientèle.

ARTICLE 5 Après mise en conformité des taximètres, la lettre O de couleur rouge est apposée 
sur le cadran du taximètre. A la place du tableau de concordance prévu à l’article 4, 
un avis est affiché pour informer le voyageur de cette transformation.

ARTICLE 6 L’affichage des tarifs faisant l’objet du présent arrêté est obligatoire à l’intérieur du 
véhicule.  Il  doit  reprendre  également  la  formule  suivante :  « Quel  que  soit  le 
montant inscrit au compteur, la somme, supplément inclus, perçue par le chauffeur, 
ne peut être inférieure à 6,10 € »

ARTICLE 7 Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; le client est informé 
de tout changement de tarif pratiqué durant la course.

ARTICLE 8 La  note  à  délivrer  aux  clients  et  dont  le  double  doit  être  conservé  dans  les 
conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983, 
relatif  à  la  publicité  des prix de  tous les  services,  comporte  obligatoirement les 
mentions suivantes :

•date de la course,
•montant de la course,
•lieux de départ et d’arrivée,
•numéro minéralogique du véhicule, 
•désignation et montant des suppléments perçus.

ARTICLE 9 L’arrêté  préfectoral  n°  2009-0040  du  19/01/2009  relatif  aux  tarifs  des  taxis  en 
Corse du Sud, ainsi que l’arrêté préfectoral n° 2009-0326 du 06/04/2009 portant 
rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté préfectoral n°2009-0040 
du 19/01/2009, sont abrogés.

ARTICLE 10 Le secrétaire  général  de la  préfecture,  le  directeur  départemental  de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, le directeur régional de la concurrence, 
de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes,  le  directeur  régional  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur départemental de 
la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie de la Corse 
du Sud, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera affiché à la préfecture et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Ajaccio, le 25 janvier 2010

Le Préfet,
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général
Signé

Thierry Rogelet
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

DE LA CORSE DU SUD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2010-0135 DU 26 JANVIER 2010 
PORTANT NOMINATION D’UN VÉTÉRINAIRE SANITAIRE

---------------

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

VU le Code Rural, et notamment ses articles L.221-1, L.221-2, L.221-11 et L.224-3;
VU le Code Rural, et notamment ses articles R.221-4 à 221-16 ; R.224-1 à 224-14 ; R.241-16 à 241-

24 ;
VU le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  28  juillet  2008  nommant  Monsieur  Stéphane 

BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud ;
VU L’arrêté n°10-0072 du 22 janvier 2010 portant  délégation de signature à Monsieur Jean-Louis 

ARIBAUD, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
Corse du Sud ;

VU la demande de l'intéressé en date du 17 janvier 2010 ;
VU son inscription à l’ordre des vétérinaires déclaré sous le n° 21542 ;
VU l'avis  en  date  du 19 janvier  2010 du  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la 

protection des populations de la Corse du Sud,

A R R E T E

ARTICLE 1  er  

Le mandat sanitaire prévu à l'article L.221-11 du Code Rural susvisé est octroyé, pour une durée d’un 
an à :

Clément PUNELLE
Clinique vétérinaire

14 Montée Saint-Jean
20 090 AJACCIO

Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l’ordre.
Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d’être inscrit au tableau.

ARTICLE 2

Dans la mesure où les conditions requises seront respectées pendant la période probatoire, ce mandat 
sanitaire provisoire deviendra définitif, sans limitation de durée.

ARTICLE 3

Le  Docteur  Clément  PUNELLE s'engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à 
l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat et des 
opérations de police sanitaire.
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ARTICLE 4

Le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud et le directeur départemental de la cohésion 
sociale et  de la protection des populations de la Corse du Sud,  sont chargés,  chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Ajaccio, le 26 janvier 2010

Pour Le Préfet, par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de Corse du Sud
Signé
Jean-Louis ARIBAUD
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

Direction départementale des Territoires 
et de la Mer de la Corse du Sud
Distribution  Energie Electrique

Arrêté N° 10-0136  du 27 janvier 2010  

Portant ouverture d'enquête pour l'établissement de servitudes d'appui, de passage, d'élagage et 
d'abattage nécessaires à l'extension basse tension sur la commune d'Ajaccio

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

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire ;

Vu la loi  du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, modifiée par les lois des 19 juillet 
1922, 13 juillet 1925, 16 avril 1930, 4 juillet 1935 et par les décrets des 17 juin et 12 novembre 
1938,  et  notamment  son  article  18  renvoyant  à  des  règlements  d'administration  publique  la 
détermination des formes de l'instruction et de l'approbation des projets ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique modifiée par l'article 13 du 
décret du 17 juin 1938 ;

Vu le  décret  du  29  décembre  1926 portant  règlement  d'administration  publique  sur  la  forme  et  la 
procédure d'instruction des concessions de chute d'eau ; 

Vu le  décret  du  29  juillet  1927,  portant  règlement  d'administration  publique  sur  la  procédure 
d'instruction des demandes de concessions et d'autorisations des lignes, modifié par le décret du 23 
mars 1935 ;

Vu le décret du 17 juin 1938, relatif aux mesures destinées à assurer le développement et l'équipement 
électrique en France ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application 
de l'article 35 modifié, de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz en ce 
qui concerne la procédure des déclarations d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz pour 
l'établissement des servitudes prévues par la loi ;

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON, en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2010-0018 du 11 janvier 2010 portant délégation de signature ;  

Vu l'autorisation de construire en date du 20 août 2009 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°09-1218 en date du 5 novembre 2009 portant approbation de tracé, pénétration 
en propriété privée et de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement de servitudes ;

Vu le dossier  de demande d'établissement  de servitudes  présenté par  Monsieur le  chef d'agence de 
Corse du Sud d'EDF en date du 7 décembre 2009 ;
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ARRETE

Article 1 :

Une enquête est ouverte dans la commune d'AJACCIO sur la demande d'établissement de servitudes pour 
l'extension de ligne électrique basse tension sur le territoire de la commune.

A cet effet, le plan parcellaire et l'état parcellaire resteront déposés à la mairie d'Ajaccio pendant huit jours 
du lundi  8 février 2010 au lundi 15 février 2010 inclus pour être communiqués sans déplacement pendant 
cette période.

Article 2 : 

Dans les trois jours à compter de la date de réception du présent arrêté, Monsieur le Maire d'AJACCIO 
procèdera à la publication par affichage à la porte de sa Mairie, ou éventuellement par toute autre procédé 
de l'ouverture de l'enquête.

Article 3 :

Les observations seront consignées par les intéressés sur le registre d'enquête ou adressées par écrit, soit 
au Maire de la commune d'Ajaccio qui les joindra au registre, soit à la Commissaire Enquêtrice.

Article 4 :

Est nommée Commissaire Enquêtrice :

Madame BAUDRY-FERRARI Catherine
Villa Insemu – Résidence des Iles
20000 AJACCIO

Toute correspondance pourra lui être adressée à la Mairie d'Ajaccio où elle siègera : 

- le jeudi 11 février 2010 de 9h00 à 12h00

Article 5 :

A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le Maire d'Ajaccio qui devra 
le transmettre dans les vingt quatre heures, avec le dossier, à la Commissaire Enquêtrice, lequel, dans un 
délai  de  trois  jours,  donnera son avis  motivé  et  adressera  le  procès  verbal  de l'opération après  avoir 
entendu toute personne qu'il jugera susceptible de l'éclairer.

A l'expiration de ce délai, la Commissaire Enquêtrice, transmettra le dossier à l'Ingénieur en Chef chargé 
du Contrôle – Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Terre Plein de la Gare  –  BP 408 – 
20302 AJACCIO Cedex 1. 

Article 6 :

Dès  sa  réception,  l'Ingénieur  en  Chef,  chargé  du  Contrôle,  communiquera  au  demandeur  le  dossier 
d'enquête.

Le demandeur, pourra, s'il le juge utile, modifier le projet en vue de tenir compte des observations reçues.
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Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles, ou aggravent 
des  servitudes  antérieurement  prévues,  il  est  fait  application  pour  ces  nouvelles  servitudes,  des 
dispositions de l'article 12 et au besoin de celles des articles 13 à 16 du décret du 11 juin 1970 susvisé.

Le projet définitivement arrêté par le demandeur sera adressé à Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer chargé du Contrôle des D.E.E.

Dans les huit jours, un arrêté du Préfet approuvera s'il y a lieu les projets de détails du tracé et notifiera au 
demandeur l'approbation du projet.

Article 7 :

Les frais d'enquête, de signification ou d'affichage exposés à l'occasion de l'établissement de servitudes, 
seront à la charge du demandeur.

Article 8 :

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le chef d'agence de Corse du Sud d'EDF et adressé à : 

•Monsieur le Maire d'Ajaccio,
•Madame la Commissaire Enquêtrice,

Fait à Ajaccio, le 27 janvier 2010  

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des 
Territoires et de  la Mer
Signé
Jean-Michel PALETTE
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Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Corse-
du-Sud

Service Inspection du travail
2 chemin du Loretto

BP 332
20180 Ajaccio cedex 1

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille  de la solidarité et 
de la ville

Décision portant délégation de l’inspecteur du travail en vue de 
la mise en œuvre des dispositions relatives aux arrêts 

temporaires de travaux ou d’activité sur les chantiers du 
bâtiments et travaux publics

L’inspecteur du travail de la section d'inspection 1 – secteur 2 du département de Corse du Sud,

Vu la décision du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du 10 
décembre 2009 relative à la localisation et la délimitation des sections d’inspection du travail de la 
région Corse,

Vu  la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de la corse du sud du 17 décembre 2009 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le 
département de la corse du sud

Vu l’article  L8112-5 du code du travail relatif aux compétences des agents de contrôle,

Vu  L’article L4731-1  relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité 

DECIDE
Article 1er :
Délégation est donnée à Madame Jocelyne BRAGOLI BERRUER, Contrôleur du travail,  aux fins de 
prendre toute mesure, et notamment l'arrêt temporaire des travaux, propres à soustraire immédiatement de 
cette situation le ou les salariés dont elle  aura constaté qu'ils  se trouvent exposés, sur un chantier  du 
bâtiment ou de travaux publics, à un risque grave et imminent de chute de hauteur, d'ensevelissement ou 
lié à l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement 
et de retrait de l’amiante.

Article 2 : 
Délégation  est  donnée  à  Madame  Jocelyne  BRAGOLI  BERRUER,  contrôleur  du  travail,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux ou de l'activité concernée, lorsque l'employeur avise le contrôleur que 
toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation 
dangereuse et après vérification.

Article 3:
Cette délégation est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts sur les territoires 
la section 1- secteur 2 du département de Corse du Sud définis à l’article 4 de la décision du DDTEFP sus 
visée

Article 4:
La délégation s'exerce sous l'autorité de l’inspecteur du travail signataire,

Ajaccio, le 04 janvier 2010

L’inspecteur du travail
Signé : Paule Colonna

48



Recueil du mois de Janvier 2010 - Publié le 02 février 2010

Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Corse-
du-Sud

Service Inspection du travail
2 chemin du Loretto

BP 332
20180 Ajaccio cedex 1

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille  de la solidarité et 
de la ville

Décision portant délégation de l’inspecteur du travail en vue de 
la mise en œuvre des dispositions relatives aux arrêts 

temporaires de travaux ou d’activité sur les chantiers du 
bâtiment et travaux publics

L’inspecteur du travail de la section d'inspection 1 – secteur 1 du département de Corse du Sud,
Vu la décision du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du 10 

décembre 2009 relative à la localisation et la délimitation des sections d’inspection du travail de la 
région Corse,

Vu  la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de la corse du sud du 17 décembre 2009 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le 
département de la corse du sud

Vu l’article  L8112-5 du code du travail relatif aux compétences des agents de contrôle,

Vu  L’article L4731-1  relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité 

DECIDE
Article 1er :
Délégation est donnée à Madame Chantal DESINDES, Contrôleur du travail, aux fins de prendre toute 
mesure,  et  notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux,  propres  à  soustraire  immédiatement  de  cette 
situation le ou les salariés dont elle aura constaté qu'ils se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment 
ou de travaux publics,  à un risque grave et imminent de chute de hauteur, d'ensevelissement ou lié à 
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et 
de retrait de l’amiante.

Article 2 : 
Délégation est donnée à Madame Chantal DESINDES, contrôleur du travail, aux fins d'autoriser la reprise 
des travaux ou de l'activité concernée, lorsque l'employeur avise le contrôleur que toutes les mesures ont 
été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse et après 
vérification.
Article 3:
Cette délégation est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts sur les territoires 
de la section 1- secteur 1 du département de Corse du Sud définie à l’article 4 de la décision du DDTEFP 
sus visée
Article 4:
La délégation s'exerce sous l'autorité de l’inspecteur du travail signataire,

Ajaccio, le 04 janvier 2010
L’inspecteur du travail
Signé
Cyrille ROBIN
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Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Corse-
du-Sud

Service Inspection du travail
2 chemin du Loretto

BP 332
20180 Ajaccio cedex 1

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille  de la solidarité et 
de la ville

Décision portant délégation de l’inspecteur du travail en vue de 
la mise en œuvre des dispositions relatives aux arrêts 

temporaires de travaux ou d’activité sur les chantiers du 
bâtiments et travaux publics

L’inspecteur du travail de la section d'inspection 1 – secteur 1 du département de Corse du Sud,

Vu la décision du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du 10 
décembre 2009 relative à la localisation et la délimitation des sections d’inspection du travail de la 
région Corse,

Vu  la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de la Corse du Sud du 17 décembre 2009 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans 
le département de la corse du sud

Vu l’article  L8112-5 du code du travail relatif aux compétences des agents de contrôle,

Vu  L’article L4731-1  relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité 

DECIDE

Article 1er :
Délégation est donnée à Monsieur DODEROVIC Pier Adrian  , Contrôleur du travail, aux fins de prendre 
toute mesure, et notamment l'arrêt temporaire des travaux, propres à soustraire immédiatement de cette 
situation le ou les salariés dont elle aura constaté qu'ils se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment 
ou de travaux publics,  à un risque grave et imminent de chute de hauteur, d'ensevelissement ou lié à 
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et 
de retrait de l’amiante.

Article 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur DODEROVIC Pier Adrian  , contrôleur du travail, aux fins d'autoriser 
la reprise des travaux ou de l'activité concernée, lorsque l'employeur avise le contrôleur que toutes les 
mesures  ont  été  prises  pour  faire  cesser  la  situation  de  danger  grave  et  imminent  ou  la  situation 
dangereuse et après vérification.

Article 3:
Cette délégation est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts sur les territoires 
de la section 1- secteur 1 du département de Corse du Sud définie à l’article 4 de la décision du DDTEFP 
sus visée

Article 4:
La délégation s'exerce sous l'autorité de l’inspecteur du travail signataire,

Ajaccio, le 04 janvier 2010
L’inspecteur du travail

    Signé : Cyrille ROBIN
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Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Corse-
du-Sud

Service Inspection du travail
2 chemin du Loretto

BP 332
20180 Ajaccio cedex 1

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille  de la solidarité et 
de la ville

Décision portant délégation de l’inspecteur du travail en vue de 
la mise en œuvre des dispositions relatives aux arrêts 

temporaires de travaux ou d’activité sur les chantiers du 
bâtiments et travaux publics

L’inspecteur du travail par intérim de la section d'inspection 2 du département de Corse du Sud,

Vu la décision du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du 10 
décembre 2009 relative à la localisation et la délimitation des sections d’inspection du travail de la 
région Corse,

Vu  la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de la Corse du Sud du 17 décembre 2009 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans 
le département de la corse du sud

Vu l’article  L8112-5 du code du travail relatif aux compétences des agents de contrôle,

Vu  L’article L4731-1  relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité 

DECIDE
Article 1er :
Délégation est donnée à Madame HOPP Marie Christine, Contrôleur du travail, aux fins de prendre toute 
mesure,  et  notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux,  propres  à  soustraire  immédiatement  de  cette 
situation le ou les salariés dont elle aura constaté qu'ils se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment 
ou de travaux publics,  à un risque grave et imminent de chute de hauteur, d'ensevelissement ou lié à 
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et 
de retrait de l’amiante.

Article 2 : 
Délégation est donnée à Madame HOPP Marie Christine, contrôleur du travail,  aux fins d'autoriser la 
reprise  des  travaux  ou de  l'activité  concernée,  lorsque  l'employeur  avise  le  contrôleur  que  toutes  les 
mesures  ont  été  prises  pour  faire  cesser  la  situation  de  danger  grave  et  imminent  ou  la  situation 
dangereuse et après vérification.

Article 3:
Cette délégation est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts sur les territoires 
de la section 2 du département de Corse du Sud définis à l’article 4 de la décision du DDTEFP sus visée

Article 4:
La délégation s'exerce sous l'autorité de l’inspecteur du travail signataire,

Ajaccio, le 04 janvier 2010

L’inspecteur du travail
        Signé Cyrille ROBIN
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Direction Départementale du 
Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Corse-
du-Sud

Service Inspection du travail
2 chemin du Loretto

BP 332
20180 Ajaccio cedex 1

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille  de la solidarité et 
de la ville

Décision portant délégation de l’inspecteur du travail en vue de 
la mise en œuvre des dispositions relatives aux arrêts 

temporaires de travaux ou d’activité sur les chantiers du 
bâtiment et travaux publics

L’inspecteur du travail de la section d'inspection 1 – secteur 2 du département de Corse du Sud,

Vu la décision du directeur régional du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du 10 
décembre 2009 relative à la localisation et la délimitation des sections d’inspection du travail de la 
région Corse,

Vu  la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
de la corse du sud du 17 décembre 2009 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le 
département de la corse du sud

Vu l’article  L8112-5 du code du travail relatif aux compétences des agents de contrôle,

Vu  L’article L4731-1  relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d’activité 

DECIDE
Article 1er :
Délégation est donnée à Monsieur Pierre Antoine MATTEI, Contrôleur du travail, aux fins de prendre 
toute mesure, et notamment l'arrêt temporaire des travaux, propres à soustraire immédiatement de cette 
situation le ou les salariés dont elle aura constaté qu'ils se trouvent exposés, sur un chantier du bâtiment 
ou de travaux publics,  à un risque grave et imminent de chute de hauteur, d'ensevelissement ou lié à 
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et 
de retrait de l’amiante.

Article 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Pierre Antoine MATTEI, contrôleur du travail, aux fins d'autoriser la 
reprise  des  travaux  ou de  l'activité  concernée,  lorsque  l'employeur  avise  le  contrôleur  que  toutes  les 
mesures  ont  été  prises  pour  faire  cesser  la  situation  de  danger  grave  et  imminent  ou  la  situation 
dangereuse et après vérification.

Article 3:
Cette délégation est applicable aux chantiers du bâtiment et des travaux publics ouverts sur les territoires 
de  la section 1- secteur 2 du département de Corse du Sud définis à l’article 4 de la décision du DDTEFP 
sus visée

Article 4:
La délégation s'exerce sous l'autorité de l’inspecteur du travail signataire,

Ajaccio, le 04 janvier 2010

L’inspecteur du travail
Signé : Paule Colonna
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Direction départementale 

du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Corse du Sud

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 

(Mme FALLONI Marie-Françoise / Auto entrepreneur « AMS »)

NUMERO N/04-01-2010/F/02A/S/001 du 04 janvier 2010

Le Préfet de Corse, 
Préfet de Corse-du-Sud, 

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° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises 
de service à la personne,

VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005,

VU la circulaire de l’Agence Nationale des services à la personne n° 1-2007 du 15 mai 2007 

VU les articles L.7231-1 à L.7232-7 et R.7232-1 à R.7232-17 du code du travail (nouveau),

ARRETE
ARTICLE 1

L’auto entreprise de Mme FALLONI Marie-Françoise dont le siège social est situé au : Domaine La 
Confina 2 6 Rue du Lac du Cinto – Lot.114 20167 Mezzavia est agréée, conformément aux dispositions 
de l’article L.7231-1 à L7231-5 du Code du travail, pour la fourniture de services aux personnes en Corse 
du Sud. 

Le numéro d’agrément qui figure en tête de l’arrêté devra obligatoirement être indiqué sur l’ensemble des 
factures et attestations fiscales.

ARTICLE 2

L’auto  entreprise  de  Mme  FALLONI  Marie-Françoise est  agréée  pour  la  fourniture  en  mode 
« prestataire » du service suivant :

 Entretien de la maison et travaux ménagers,
 Garde d’enfants de plus de trois ans,
 Accompagnement / Déplacements des enfants de plus de trois ans,
 Préparation repas / Commissions
 Soins et promenades des animaux pour personnes dépendantes,
 Assistance administrative,
 Coordination/Intermédiation.
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Et  des  services  suivants  à  la  condition  que  ces  prestations  soient  comprises  dans  une  offre  de 
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile :

 Livraison de repas à domicile,
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé,
 Livraison de courses.

ARTICLE 3

Le présent  agrément prend effet à la date de signature du présent arrêté pour une durée de cinq ans. 
L’organisme agréé doit  produire  annuellement un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de l’activité  exercée.  
La demande de renouvellement devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. Cet agrément pourra faire l’objet d’avenants pour tenir compte des modifications d’activités 
éventuelles et/ou d’ouverture de nouveaux établissements.

ARTICLE 4

Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée A.R, si l’organisme 
agréé :

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 
      R.7232-4 à R7232-10
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au 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 à la DDTEFP de Corse du Sud 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 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,  le  Directeur  départemental  des  services  fiscaux  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 Corse du Sud et sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Ajaccio, le 4 janvier 2010

P /Le Préfet
P/Le Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

              Le Directeur Adjoint
Signé :
Denis Constant
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD
Direction départementale 

du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Corse du Sud

ARRETE PORTANT AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 

(M. GREEN Phillip / Auto entrepreneur)

NUMERO N/14-01-2010/F/02A/S/002 du 14 janvier 2010

Le Préfet de Corse, 
Préfet de Corse-du-Sud, 

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° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des entreprises 
de service à la personne,

VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005,

VU la circulaire de l’Agence Nationale des services à la personne n° 1-2007 du 15 mai 2007 

VU les articles L.7231-1 à L.7232-7 et R.7232-1 à R.7232-17 du code du travail (nouveau),

ARRETE

ARTICLE 1

L’auto entreprise de M. GREEN Phillip dont le siège social est situé au : 21, rue Jean Nicoli – 20137 
Porto Vecchio  est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.7231-1 à L7231-5 du Code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes en Corse du Sud. 

Le numéro d’agrément qui figure en tête de l’arrêté devra obligatoirement être indiqué sur l’ensemble des 
factures et attestations fiscales.

ARTICLE 2

L’auto entreprise de M. GREEN Phillip est agréée pour la fourniture en mode « prestataire » du service 
suivant :

 Soutien scolaire et cours à domicile.
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ARTICLE 3

Le présent  agrément prend effet à la date de signature du présent arrêté pour une durée de cinq ans. 
L’organisme agréé doit  produire  annuellement un bilan  qualitatif  et  quantitatif  de l’activité  exercée.  
La demande de renouvellement devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. Cet agrément pourra faire l’objet d’avenants pour tenir compte des modifications d’activités 
éventuelles et/ou d’ouverture de nouveaux établissements.

ARTICLE 4

Cet agrément peut faire l’objet d’un retrait après information par lettre recommandée A.R, si l’organisme 
agréé :

- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles 
      R.7232-4 à R7232-10
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au 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 à la DDTEFP de Corse du Sud 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 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation 
professionnelle,  le  Directeur  départemental  des  services  fiscaux  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 Corse du Sud et sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Ajaccio, le 14 janvier 2010

P /Le Préfet
P/Le Directeur Départemental du Travail,
de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

              Le Directeur Adjoint
signé
Denis Constant

56



Recueil du mois de Janvier 2010 - Publié le 02 février 2010

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS

Arrêté N° 2009-0495 du  16 décembre 2009
portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de TASSO (Corse-du-Sud).

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

Vu les articles L.143-1 et R.*143-2 à R.*143-4 du Code Forestier ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de TASSO datée du 19 juillet 2009 et déposée à la 
préfecture de Corse-du-Sud le 31 juillet 2009, approuvant le projet d’aménagement forestier ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Office National des Forêts. 

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté approuve l’aménagement de la forêt communale de Tasso, fixé pour 
une période de vingt ans (2009-2028) et sur une surface totale de 490,43 ha, sise les 
communes de Tasso, de Sampolo et de Ciamannacce .

Les principaux objectifs assignés à cette forêt sont la production ligneuse et la 
protection des milieux et des espèces. 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de son application, l’aménagement forestier, réglé par le présent 
arrêté et figurant en annexe, divise la forêt en trois séries :

- 1ère série de 200,84 ha (dont 138,72 ha boisés) affectée prioritairement à la 
production de bois de feuillus et de résineux ; 

- 2ème série de 262,86 ha affectée principalement à la conservation des milieux ;

- 3ème série de 26,73 ha mise en attente de levée d’indivision.
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ARTICLE 3 : La 1ère série dite de production, constituée des parcelles forestières 1 à 13 du canton 
d’Ariola et de la parcelle 14 du canton de Stragonato, a pour objectif de produire du 
bois, pour l’essentiel de hêtre et de pin laricio à usages respectifs de bois de chauffage 
et de bois d’œuvre.

Le mode de traitement retenu, répondant le mieux à cet objectif, est celui de la futaie 
irrégulière  avec  comme diamètre d’exploitabilité  maximum,  fixé à 70 cm pour le 
hêtre et à 90 cm pour le pin laricio. 

Au cours de cet aménagement,  le passage en coupes annuelles sera de 14 ha/an à 
raison de deux rotations.

ARTICLE 4 : La 2ème série dite d’intérêt écologique et paysager général, constituée des parcelles 
forestières  100  à  103  du  canton  d’Ariola  et  de  la  parcelle  104  du  canton  de 
Stragonato, a pour objectif majeur la préservation des sols, des milieux naturels et des 
espèces.

Aucun traitement spécifique n’y sera appliqué ; les peuplements seront laissés à leur 
libre évolution naturelle.

ARTICLE 5 : La 3ème série dite en attente-indivision est constituée de la parcelle forestière 105 du 
canton de Stragonato,  incluant les terrains sis sur la commune de Ciamannacce et 
dont la propriété est contestée.

Aucun traitement n’est appliqué à cette série et les peuplements seront laissés à leur 
évolution naturelle.

ARTICLE 6 Diverses  actions  sont  envisagées  sur  l’ensemble  de  la  forêt  au  cours  de  cet 
aménagement :
- en matière de foncier, notamment par le règlement du litige de propriété existant ;
- en faveur de la biodiversité par le mélange des essences forestières, par le maintien 
d’arbres  creux  ou  morts  pour  les  espèces  inféodées  (Sitelle,  Rosalie  des  Alpes, 
chiroptères), par la préservation des zones humides favorables à la diversité végétale 
et animale, en évitant les curages et tout dépôt de bois ; 
-  en matière  d’équipement de DFCI de la  forêt  par  l’installation d’une cuve et  la 
création d’un point d’eau naturel (accès à la rivière) dans le cadre des prescriptions du 
PLPI « Montagne du Rizzaneze » actuellement en cours d’élaboration.

ARTICLE 7 : Le  document  d'aménagement  de  la  forêt  communale  de  Tasso  pour  sa  partie 
technique,  comme  mentionné  à  l’article  R.  143-2  /b  du  code  forestier,  peut  être 
consulté à la préfecture de Corse-du-Sud et à la mairie de la commune de Tasso.

ARTICLE 8 : Le Directeur Régional de l’Office National des Forêts est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS

Arrêté N° 2009-0496 du 16 décembre 2009
portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de CIAMANNACCE

 (Corse-du-Sud).

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

Vu les articles L.143-1 et R.*143-2 à R.*143-4 du Code Forestier ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de CIAMANNACCE datée du 16 juin 2009 et 
déposée à la préfecture de Corse-du-Sud le 18 juin 2009, approuvant le projet d’aménagement forestier ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Office National des Forêts. 

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté approuve l’aménagement de la forêt communale de Ciamannacce, 
fixé pour une période de vingt ans (2007-2026) et sur une surface totale de 357,33 ha, 
sise en totalité sur la commune de Ciamannacce.

Les  principaux  objectifs  assignés  à  cette  forêt  sont  la  production  ligneuse  et  la 
protection des milieux et des espèces. 

ARTICLE 2 : Pendant la  durée de son application,  l’aménagement  forestier,  réglé par le présent 
arrêté et figurant en annexe, divise la forêt en trois séries :

- 1ère série  de  160,71  ha  affectée  prioritairement  à  la  production  de  bois  de 
résineux ;

- 2ème série de 161,21 ha affectée principalement à la conservation des milieux ;

- 3ème série de 35,41 ha mise en attente de levée d’indivision.
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ARTICLE 3 : La 1ère série dite de production, constituée des parcelles forestières 1 à 12, a pour 
objectif de produire du bois de qualité, pour l’essentiel de pin laricio à usage de bois 
d’œuvre.

Le mode de traitement retenu, répondant le mieux à cet objectif, est celui de la futaie 
irrégulière avec deux rotations de coupe sur chaque parcelle ; ce qui représentera un 
passage en coupe total de 32 ha tous les 2 ans.

Les diamètres d’exploitabilité sont fixés, en fonction des stations, à 50-65 cm pour le 
pin laricio et à 60 cm pour le sapin. 

ARTICLE 4 : La 2ème série dite d’intérêt écologique particulier, constituée des parcelles forestières 
101 à 104, a pour objectif majeur la préservation des sols, des milieux naturels et des 
espèces.

Aucun traitement spécifique n’y sera appliqué ; les peuplements seront laissés à leur 
libre évolution naturelle.

ARTICLE 5 : La 3ème série  dite  en attente/indivision est  constituée  de la parcelle  forestière  105, 
incluant  les terrains dont la propriété est contestée, à hauteur de 26,73 ha avec la 
commune de Tasso et de 8,68 ha avec la commune de Sampolo.

Aucun traitement n’est appliqué à cette série et les peuplements seront laissés à leur 
évolution naturelle.

ARTICLE 6 Diverses  actions  sont  programmées  sur  l’ensemble  de  la  forêt  au  cours  de  cet 
aménagement :
- en matière de foncier, notamment par le règlement du litige de propriété existant ;
-  en  matière  de  desserte  forestière  par  la  création  de  routes  dites  d’urgence, 
complémentaires  au réseau existant,  de pistes de vidange des bois et  de places de 
dépôt.
- en faveur de la biodiversité par le mélange des essences forestières, par le maintien 
d’arbres creux ou morts pour les espèces protégées, inféodées à ces biotope (Sitelle, 
Rosalie  des Alpes,  mousse  buxbaumia viridis,  etc.),  par  la  préservation des zones 
humides favorables à la diversité végétale et animale en évitant les curages et tout 
dépôt de bois; 
-  en matière  d’équipement  de DFCI de la forêt  par  l’installation de bassins  et  de 
citernes et  par l’entretien de points d’eau dans le cadre des prescriptions du PLPI 
applicable sur ce massif.

ARTICLE 7 : Le document d'aménagement de la forêt communale de Ciamannacce pour sa partie 
technique,  comme  mentionné  à  l’article  R.  143-2  /b  du  code  forestier,  peut  être 
consulté  à  la  préfecture  de  Corse-du-Sud  et  à  la  mairie  de  la  commune  de 
Ciamannacce.

ARTICLE 8 : Le Directeur Régional de l’Office National des Forêts est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Stéphane BOUILLON

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS

Arrêté N° 2009-507 du 30 décembre 2009
portant approbation de l’aménagement de la forêt communale

de SAINT-PIERRE-de-VENACO (Haute-Corse).

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

Vu les articles L.143-1 et R.*143-2 à R.*143-4 du Code Forestier ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint_Pierre-de-Venaco datée du 
04 novembre 2009 et déposée à la sous-préfecture de Corté le 10 novembre 2009, approuvant le projet 
d’aménagement forestier ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Office National des Forêts. 

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté approuve l’aménagement de la forêt communale de Saint-Pierre-
de-Venaco, fixé pour une durée de quinze ans (2009-2023) et sur une surface de 
103 ha (dont 87,80 ha boisés), sise entièrement sur le territoire communal de la dite 
commune.

Durant cette période, le principal objectif assigné à cette forêt est l’accueil du public 
en étroite association avec la conservation des milieux et des espèces et la 
préservation des paysages.

ARTICLE 2 : L’aménagement forestier, réglé par le présent arrêté et figurant en annexe, fixe une 
série unique dite d’accueil du public, constituée des parcelles forestières 1 à 3.

Le traitement en futaie irrégulière est retenu pour répondre au mieux à la vocation 
environnementale et patrimoniale de la forêt. Aucun diamètre d’exploitabilité n’est 
fixé.

Seule une partie de la forêt, sur une surface voisine de 30 ha, sera parcourue par des 
coupes de type jardinatoire, d’ordre sanitaire et sécuritaire, visant à améliorer et à 
valoriser l’aspect paysager des peuplements en place.
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ARTICLE 3 : Parmi les actions programmées dans l’aménagement, figurent notamment :
- la réhabilitation des anciennes estives en faveur du maintien de la biodiversité ;
- la création sur les sentiers existants de quatre parcours thématiques de découverte 
des richesses écologique, patrimoniale et culturelle de la forêt ;
- des travaux de mise en défense contre les incendies (prélèvement sélectif en sous-
étage de la végétation très inflammable et au profit des essences feuillues présentes, 
introduction de châtaignier dans les meilleures stations, etc.).
- l’inscription, au futur DOCOB du site Natura 2000, d’études spécifiques de suivi 
de l’impact potentiel des cervidés sur le milieu ;
-  l’élaboration  d’un  plan  de  protection  des  personnes,  vis-à-vis  de  la  présence 
humaine liée à la proximité du village et à la fréquentation des nombreux sentiers 
notamment  en  été  en  complémentarité  des  équipements  de  DFCI  dont  la  forêt 
bénéficie.

ARTICLE 4 : Le document  d'aménagement  de  la  forêt  communale  de  saint-Pierre-de-Venaco, 
pour sa partie technique, comme mentionné à l’article R. 143-2 /b du code forestier, 
peut être consulté à la sous-préfecture de Corté et à la mairie de la commune de 
Saint-Pierre-de-Venaco.

ARTICLE 5 : Le Directeur Régional de l’Office National des Forêts est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
SERVICE REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS

Arrêté N° 2009-0509 du 30 décembre 2009
portant approbation de l’aménagement de la forêt communale de LORETO-DI-CASINCA (Haute-

Corse)

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

Vu les articles L.143-1 et R.*143-2 à R.*143-4 du Code Forestier ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de LORETO-DI-CASINCA datée du 11 septembre 
2009 et déposée à la préfecture de Bastia le 21 septembre 2009, approuvant le projet d’aménagement 
forestier ;

Sur proposition du Directeur Régional de l’Office National des Forêts. 

ARRETE

ARTICLE 1 : Le présent arrêté approuve l’aménagement de la forêt communale de Loreto-di-Casinca, 
fixé pour une période de vingt ans (2009-2028) et sur une surface totale de 100,69 ha, 
sise entièrement sur le territoire communal de la dite commune.

Les principaux objectifs assignés à cette forêt, répartie sur 4 cantons distincts, sont la 
production  animale,  la  préservation  des  milieux  et  des  espèces,  et  la  production 
ligneuse. 

ARTICLE 2 : Pendant la durée de son application, l’aménagement forestier, réglé par le présent arrêté 
et figurant en annexe, divise la forêt en trois séries :

- 1ère série de 21,09 ha (dont 20 ha boisés) affectée prioritairement à la production 
animale et accessoirement à la production de bois de chauffage ; 

- 2ème série  de 62,87 ha affectée principalement  à la  conservation générale  des 
milieux et des paysages ;

3ème série de 16,73 ha mise en attente de résolution de problèmes fonciers.

ARTICLE 3 : La 1ère série dite pastorale, au regard de l’activité d’élevage porcin bien implantée sur 
la commune, est constituée des deux cantons du Valdu (parcelles forestières 1 et 2) et 
de Catarellu (parcelle forestière 3).

Dans cette série l’objectif est d’optimiser la production de fruits forestiers (glands et 
châtaignes) par l’amélioration en qualité et en quantité du potentiel boisé sur pied ; ce 
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qui favorisera aussi, durant cet aménagement, des récoltes de bois de chauffage, et à 
plus long terme une valorisation en bois d’œuvre feuillu.

La création d’une desserte s’avère, à cet effet, indispensable sur le canton de Valdu.

Le mode de traitement irrégulier a été retenu comme le mieux adapté à cette série, avec 
des diamètres d’exploitabilité fixés pour le chêne (chêne vert et chênes caducifoliés) à 
60 cm, et pour le châtaignier, à 80 cm sur Valdu et à 50 cm sur Catarellu.

Au cours de cet aménagement, le passage en coupes sera de 2 ha/an en deux rotations 
espacées  de  10 ans  sur  les  parcelles  1  et  2  et  la  parcelle  3  (d’une contenance  de  
1,06 ha) sera passé en coupe en une seule fois.

ARTICLE 4 : La 2ème série dite d’intérêt écologique et paysager général, constituée de la parcelle 
forestière 201 englobant le canton de Sant’Angelu,  a pour objectif la conservation des 
milieux  naturels  et  de  la  biodiversité,  avec  une  veille  particulière  pour  la  chênaie-
érablaie  remarquable  du  Monte  Sant’Angelu,  en  vue  de  sa  régénération  et  de  sa 
préservation.

Aucune  intervention  n’est  envisagée  dans  cette  série,  hormis  l’interdiction  de  tout 
parcours d’animaux.

ARTICLE 5 : La 3ème série  dite  d’attente  est  constituée  de la  parcelle  forestière  301,  englobant  le 
canton  de  Visone  fortement  pentu  et  difficile  d’accès,  qui  ne  fera  l’objet  d’aucune 
intervention, le temps de régler les problèmes de délimitation foncière identifiés.

ARTICLE 6 Des actions sont envisagées sur l’ensemble de la forêt au cours de cet aménagement :
- en matière de foncier, par le règlement des problèmes existants ;
-  au  regard  des  parcours  d’animaux  en  forêt,  par  l’instauration  de  conventions  de 
pâturage avec les éleveurs concernés, conformes à la réglementation en vigueur, en vue 
de minimiser l’impact sur la forêt et garantir sa régénération dans le cadre d’une gestion 
raisonnée ;
- en faveur de la biodiversité locale et du paysage, par des enrichissements en feuillus 
sur les cantons de Valdu et de de Catarellu.

ARTICLE 7 : Le  document  d'aménagement  de  la  forêt  communale  de  Loreto-di-Casinca  pour  sa 
partie technique, comme mentionné à l’article R. 143-2 /b du code forestier, peut être 
consulté à la préfecture de Haute-Corse et à la mairie  de la commune de Loreto-di-
Casinca.

ARTICLE 8 : Le Directeur  Régional  de  l’Office  National  des  Forêts  est  chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Le Préfet,
Signé : Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA CORSE
Direction Régionale de l’Alimentation
      de l’Agriculture et de la Forêt
                     SREPSA

Arrêté N°  09-0534  du 31 décembre 2009
portant constitution de la commission électorale visée à l’article 20

du décret n°84-477 du 18 juin 1984 modifié

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

Vu Le code rural et notamment ses articles L. 723-23 et R.723-44 ;

Vu L’article L.2121-2 du code du travail ;

Vu L’article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

Vu Le  décret  du  Président  de  la  République  du  28  juillet  2008  nommant  Monsieur  Stéphane 
BOUILLON en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu L’article  1er du  décret  n°90-187  du  28  février  1990  modifié  relatif  à  la  représentation  des 
organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;  

Vu L’arrêté  préfectoral  du  19  mars  2007  fixant  la  représentativité  des  organisations  syndicales 
d’exploitants agricoles en Haute-Corse ;

Vu L’arrêté  préfectoral  du  27  juin  2007  fixant  la  représentativité  des  organisations  syndicales 
d’exploitants agricoles en Corse-du-Sud ; 

Vu Les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l’élection des délégués cantonaux de 
la MSA ;

Vu Les résultats des dernières élections à la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud et à la Chambre 
d’Agriculture de Haute-Corse ;

ARRETE :

ARTICLE 1er : La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 26 janvier 
2010 à la surveillance des opérations d’émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats 
du bureau  de vote  de  la  caisse  de  mutualité  sociale  agricole  de  Corse  est  confiée  à  Madame Eliane 
BERNARDINI,  Directrice  Adjointe  du  Travail,  à  la  Direction  Régionale  de  l’Alimentation,  de 
l’Agriculture et de la Forêt de Corse ; 

ARTICLE 2 :  Par dérogation aux dispositions de l’article 1er,  en cas d’empêchement  du Président, la 
présidence est assurée par Madame Danièle WEBER, Secrétaire Générale à la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Corse ;
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ARTICLE 3 : Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont 
représentées au sein de la commission électorale en fonction du nombre de listes qu’elles ont déposées 
pour ces élections par :

1. M. THOMAS Eric représentant titulaire du syndicat CFTC-STC
2. M. LUCIANI Dominique représentant titulaire du syndicat CFTC-STC
3. M. PINELLI Jean Laurent représentant titulaire du syndicat CFTC-STC
4. M. PIETRI Pierre Antoine représentant titulaire du syndicat CFE-CGC
5. M. AFFINITO Dominique représentant titulaire du syndicat CGT
6. M. VINCENSINI Christian                    représentant titulaire du syndicat CGT

1. M. COLONNA Jean Michel représentant suppléant du syndicat CFTC-STC
2. M. DI PERAMO Daniel représentant suppléant du syndicat CFTC-STC
3. M. MASSIMI Paul représentant suppléant du syndicat CFTC-STC

      4. Mme FORCIOLI représentante suppléante du syndicat CFE-CGC
             née FILIPPI Annonciade

5. M. MANNERINI Toussaint représentant suppléant du syndicat CGT
6. M. CASAROLI Jean Claude représentant suppléant du syndicat CGT

ARTICLE 4 : les syndicats d’exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont 
représentés au sein de la commission électorale par :

      (Liste commune pour les FDSEA de Haute Corse et de Corse du Sud)
1. M. FRANCESCHI Henri représentant titulaire de la F.D.S.E.A. 
2. M. CIANFARANI Antoine représentant titulaire de la F.D.S.E.A. 
3. M. LUCIANI Léon représentant titulaire de la F.D.S.E.A. 

(au titre des employés de main-d’œuvre)
4. M. COSTA Sébastien représentant titulaire du C.D.J.A de Haute-Corse 
5. M. RENUCCI  Jean François représentant titulaire du C.D.J.A de Haute-Corse
6. M. LIVRELLI Dominique représentant titulaire du C.D.J.A Corse-du-Sud

      1. M. SICURANI François Marie représentant suppléant de la F.D.S.E.A. 
      2. M. GRIMALDI Pierre Dominique représentant suppléant de la F.D.S.E.A. 

3. M. COLOMBANI Joseph représentant suppléant de la F.D.S.E.A. 
(au titre des employés de main-d’œuvre)

4. M. CHOIX Roger représentant suppléant du C.D.J.A de Haute-Corse
5. M. GUIDONI Nicolas représentant suppléant du C.D.J.A de Haute-Corse

      6. M. ALFONSI Ours Pierre représentant suppléant du C.D.J.A de Corse-du-Sud

ARTICLE 5 : Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation 
des résultats ;

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la Préfecture de Corse et le Directeur Régional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs ;

 Le Préfet,

SIGNE
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Organisations 
syndicales

Noms et prénoms Adresses Date et lieu de 
naissance

M. THOMAS Eric Résidence les 3D – BA3 Parc Berthault  - 20000 - AJACCIO 13/09/1964

M. LUCIANI Dominique Saint Jean de Pisciatello – 20117 ECCICA SUARELLA 09/09/1950

CFTC-STC M. PINELLI Jean Laurent 20125 - POGGIOLO 06/07/1958 à Poggiolo

M. COLONNA Jean Michel 20111 - CASAGLIONE 02/09/1971

M. DI PERAMO Daniel Résidence Bois des Anglais – 20000 AJACCIO 15/09/1970

M. MASSIMI Paul Imm.Masséna  III Av. Mar. Moncey 20090 AJACCIO 13/07/1965

M. PIETRI Pierre Antoine Imm.le Concerto – 9, rue du Dr Pompéani 30/01/1960 à Ajaccio
CFE-CGC 20000 - AJACCIO

Mme FORCIOLI Annonciade 22 Bd Dominique Paoli – 20000 - AJACCIO 28/12/1959 à Ajaccio
Née FILIPPI

M. AFFINITO Dominique Lot San Benedetto – Alata – 20167 MEZZAVIA 21/11/1956 à Béziers
CGT

M. MANNERINI Toussaint Lot Loretto n°33 – 20090 - AJACCIO 07/08/1972 à Bastia

M. VINCENSINI Christian 23 rue Luce de Casabianca – 20200- BASTIA

M. CASAROLI Jean Claude Cité Aurore – Bt18 D 10 rue Pasteur – 20200 - 
BASTIA

Organisations
Professionnelles Noms et prénoms Adresses

Date et lieu de 
naissance

M. CIANFARANI Antoine Pratavone – 20123 – COGNOCOLI MONTICHI 30/11/1955 à Ajaccio

M. FRANCESCHI Henri 20133 - UCCIANI 18/06/1948 

M. LUCIANI Léon Volpaja – 20167 APPIETTO 19/02/1955 à Ajaccio
F.D.S.E.A.
Liste commune 
Haute Corse et 
Corse du Sud

M. SICURANI François Marie Prunete – 20221 CERVIONE 29/10/1942

M. GRIMALDI Pierre 
Dominique

20290 - VOLPAJOLA 02/03/1957

M. COLOMBANI Joseph Furnicellu Morta – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO 16/01/1961 à Lyon

M. COSTA Sébastien Occhiu Griggiu – 20224 - ALBERTACCE 10/09/1977 à Bastia

C.D.J.A M. CHOIX Roger Domaine de Purettone – 20290 BORGO 15/06/1982 à Bastia
Haute-Corse

M. GUIDONI Nicolas 20290 - LUCCIANA 25/07/1973 à Bastia

M. RENUCCI Jean François Pompugliani – 20270 - ALERIA 12/10/1972 à Bastia
C.D.J.A Corse 
du Sud

M. LIVRELLI Dominique Suaralta – 20129 - BASTELICACCIA 13/10/1971 à 
Bastelicaccia

M. ALFONSI Ours Pierre Lazzo – Liamone – 20111 - CALCATOGGIO 20/12/1967 à Ajaccio
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Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est
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PREFECTURE DE CORSE DU SUD

Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est
Délégation de l’Aviation civile en Corse
BP 60951 – 20700 AJACCIO Cédex 9
Tél. 04 95 23 61 00
delegation.corse@aviation-civile.gouv.fr

Arrêté n° 2010-0027 du 13 janvier 2010
Instituant le programme de sûreté aéroportuaire de l’aérodrome d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud

Vu le code de l’aviation civile et notamment ses articles L.213-1, L.213-2, L.282-8 et L.282-11,

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et la convention du 13 février 2004 mettant en œuvre 
le transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome d’Ajaccio entre l’Etat et la Collectivité 
Territoriale de Corse,

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en qualité de 
Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile,

Vu le programme national de sûreté de l’aviation civile,

Sur proposition du Directeur de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est,

ARRETE

ARTICLE 1 : Un  programme  de  sûreté  aéroportuaire  (PSA)  est  institué  sur  l’aérodrome  d’Ajaccio-
Napoléon Bonaparte conformément au programme national de sûreté.

Le PSA a pour objectif de regrouper dans un seul document :
• l’ensemble des exigences de sûreté applicables sur l’aérodrome ;
• la description des tâches de sûreté dévolues aux services de l’Etat ;
• la description des moyens, des mesures et des procédures d’exploitation mises en 

œuvre par les services de l’Etat ;
• le recensement des entreprises ou organismes concernés par la mise en œuvre des 

mesures de sûreté ; la description du dispositif de contrôle qualité ;
• les plans d’action pour la gestion d’une situation de crise (traitement des appels 

anonymes et déroutements, plan PIRATAIR)

Le présent arrêté comporte deux annexes appelées respectivement volume 1 et volume 2 
constituant le PSA :

• volume  1 :  missions  de  sûreté  dévolues  aux  services  de  l’Etat  et  dispositions 
particulières de sûreté

• volume  2 :  plans  d’action  (traitement  des  appels  anonymes  et  déroutements, 
Piratair)
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ARTICLE 2 : Ces documents sont classifiés selon les préconisations nationales, à savoir :
• le volume 1 et le plan d’action n° 1 : « diffusion restreinte »
• le plan d’action n° 2 : « confidentiel défense ».

Certaines  fiches  réflexes  associées  aux  plans  d’action  précités  peuvent  recevoir  une 
classification inférieure au document qui le contient pour être diffusées aux entités ayant à 
en connaître.

ARTICLE 3 : La diffusion de ces documents est fixée selon les règles de confidentialité en vigueur.

Le volume 1 et chaque plan d’action du volume 2 possèdent une liste de diffusion propre. 
Chaque exemplaire des documents précités fait l’objet d’une numérotation unique.

Pour chacun des plans d’action, la diffusion des fiches réflexes associées est  réalisée selon 
un schéma de distribution correspondant aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
fiche réflexe considérée.

ARTICLE 4 : La mise à jour du programme de sûreté aéroportuaire de l’aérodrome d’Ajaccio est assurée 
par la délégation de l’aviation civile en Corse, la police aux frontières et la gendarmerie des 
transports aériens.

ARTICLE 5 : Le  Directeur  de  Cabinet,  le  Directeur  départemental  de  la  police  aux  frontières,  le 
Commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens et le Délégué de la 
Direction de la  sécurité  de l’aviation civile  en Corse sont  chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne,  de  l’application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs sans ses annexes.

Le Préfet 
Signé

Stéphane BOUILLON
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Direction de la Solidarité et de la Santé
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDAITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DES SOINS

Arrêté N°09-1489 du 24 décembre 2009
Portant actualisation de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu Le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à L 51.5

Vu Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental de l’aide médicale urgente 
et des transports sanitaires;

Vu Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres 
modifié par le décret n° 96-176 du 4 mars 1996 ;

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

L’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres;

Vu L’arrêté ministériel du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

Vu L’arrêté préfectoral n° 09-116 en date du 19 octobre 2009 portant actualisation de l’agrément de la 
« SOCIETE NOUVELLE AJACCIO AMBULANCES » en vue d’effectuer des transports 
sanitaires terrestres est abrogé.

Vu L’arrêté préfectoral n° 2008-0155 du 20 février 2008 portant actualisation du Sous-comité des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud ;

Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud

ARRETE

ARTICLE 1 : La « SOCIETE NOUVELLE AJACCIO AMBULANCES » dont le siège est situé 5 
Parc  BILLELO,  avenue Napoléon III, 20 090 Ajaccio est agréée pour effectuer des 
transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2).

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Quartier St Joseph-Immeuble Castellani-BP 413- 20 305 AJACCIO CEDEX 1-Tel : 0495.5140.40 – Fax : 

0495.51.99.00  Site INTERNET : http://corse.sante.gouv.fr 
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ARTICLE 2 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances     :                         
RENAULT TRAFIC   3616 GR 2A          RENAULT TRAFIC   9001 GT 2A
RENAULT TRAFIC   4235 GW 2A

V.S.L     :  
PEUGEOT  207          456  GW  2A           PEUGEOT  207          459  GW  2A
PEUGEOT  207          457 GW  2A            PEUGEOT  207          8153 GY  2A

ARTICLE 3 : Le personnel composant les équipages est indiqué ci-après :

 D.E.A :                                                              PSC1 :

Melle BASSET Déborah                                   M.DESANTI Robert
M.BERNARDI Jean François                           M.GERONIMO Luc
M.CONTENA Antoine                                     M. GORGUILO Thierry
Mme DILAS Isabelle                                        M. MASIA Romain
M. GAUTIER Brice                                          M.PANTALACCI Fabrice
Mme GORGUILO Murielle                             Mlle SIMON Sandrine
Melle le CHAPELAIN Sophie                         M. VITTORI Olivier
M.LEONETTI Florent                                     
M. PIGLIONI Roland
M.REY Fréderic

ARTICLE 4 : L’entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 5 : L’entreprise  ne  pourra  employer  comme  équipage  que  les  personnes  mentionnées  à 
l’article 3.

ARTICLE 6 : 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 7 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse du sud sous le n° 31

ARTICLE 8 : L’arrêté préfectoral N° 09-1116 en date du 19 octobre 2009 est abrogé.

ARTICLE 9 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud, le Médecin 
Inspecteur  de  la  Santé,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Corse  du  sud,  le  Directeur 
Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratif de la Préfecture de la Corse du sud.

Fait à Ajaccio, le 24 décembre 2009
Pour le Préfet,

Le secrétaire général
Signé

Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDAITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DES SOINS

Arrêté N°09-1490 du 24 décembre 2009
Portant actualisation de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu Le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à L 51.5

Vu Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental de l’aide médicale urgente 
et des transports sanitaires;

Vu Le décret  n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif  à  l’agrément des transports sanitaires  terrestres 
modifié par le décret n° 96-176 du 4 mars 1996 ;

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON  en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

L’arrêté  ministériel  du  21  décembre  1987  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres;

Vu L’arrêté  ministériel  du  20  mars  1990  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

Vu

Vu

L’arrêté préfectoral n° 09-0817 en date du 27 juillet 2009 portant actualisation de l’agrément délivré 
à  la  en  vue  d’effectuer  des  transports  sanitaires  terrestres  sous  la  dénomination  commerciale 
« Ambulances MONDOLONI »

L’arrêté  préfectoral  n°  2008-0155  du  20  février  2008  portant  actualisation  du  Sous-comité  des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud ;

Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise  « AMBULMANCES MONDOLONI » dont le gérant est M.Mondoloni 
Antoine, est agréée pour effectuer des transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2)

ARTICLE 2 : L’entreprise  « AMBULMANCES  MONDOLONI » est  situé  6  Route  de  Foce 
Campana- 20 100 Sartène.

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Quartier St Joseph-Immeuble Castellani-BP 413- 20 305 AJACCIO cedex 1-Tel : 0495.5140.40 – Fax : 0495.51.99.00  Site 

INTERNET : http://corse.sante.gouv.fr 
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ARTICLE 3 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances     :       LAND ROVER      7087 GT 2A
                             VOLKSWAGEN    4190 GR 2A
           
  V.S.L     :              PEUGEOT 307     3512  GW 2A

ARTICLE 4 : Le personnel composant les équipages est indiqué ci-après :

D.E.A :
Mlle MAESTRACCI Pauline
M.MONDOLONI Antoine
Mme MONDOLONI Marie-Madeleine

PSC1:
M. BOURLIER Sylvain
M PASTINELLI Jean- Christophe
M.TRAMONI Franck
M.ZENI Alexandre

ARTICLE 5 : L’entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 6 : L’entreprise  ne  pourra  employer  comme  équipage  que  les  personnes  mentionnées  à 
l’article 4.

ARTICLE 7 : 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 8 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse du sud sous le n°23. 

ARTICLE 9 : L’arrêté préfectoral n°09-0817 en date du 27 juillet 2009 est abrogé.

ARTICLE 10 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud, le Médecin 
Inspecteur  de  la  Santé,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Corse  du  sud,  le  Directeur 
Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratif de la Préfecture de la Corse du sud.

Fait à Ajaccio, le 24 décembre 2009
Pour le Préfet,

Le secrétaire général 
Signé

Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA
SANTE DE CORSE ET DE CORSE DU SUD
MISSION SOLIDARITE

Arrêté n° 09-1504  en date du 30 décembre 2009
attribuant pour l’année 2009  une aide à l’investissement d’un montant de 500 000 euros à

l’ EHPAD  sis CAURO (Corse-du-Sud)

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

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code l’action sociale et des familles;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud;

Vu l’arrêté préfectoral n° 08-0289 en date du 2 septembre 2008 donnant délégation de signature à M. 
Philippe Michel directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud;

Vu la décision du 30 mars 2009 fixant le montant des dotations départementales limitatives de 
dépenses, mentionnés à l’article L 314-3-III, du code de l’action sociale et des familles (Journal 
officiel du 08/04/09);

Vu la demande du 18 septembre 2009 formulée par Monsieur Jean-Pierre FABIANI ayant qualité 
pour représenter l’EHPAD de CAURO;

Su
r proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud;
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ARRETE

ARTICLE 1 : L’ aide à l’investissement accordée à l’EHPAD sis à Cauro ( n° FINESS : 
2A0001228) est fixée comme suit au titre de l’exercice 2009 :

- 500 000 € en crédits non reconductibles     

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (immeuble le Saxe – 119 
avenue de Saxe – 69003 LYON), dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes.

ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse-du-Sud 
et Monsieur le représentant de l’EHPAD de Cauro sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur le Directeur 
de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est et à Monsieur le Directeur 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud et publié au recueil des 
actes administratifs.

Pour Le Préfet,

Le directeur de la Solidarité et de la Santé,

Pour le DSS et par délégation
Le Directeur Adjoint

signé
A . IVANIC
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
MISSION SOLIDARITE
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Arrêté n° 10-0048  en date du 15 JAN. 2010
Fixant le montant du forfait annuel global soins, pour l’exercice 2010, applicable au foyer 

d’accueil médicalisé « A FUNTANELLA » sis Fontaine des Prêtres - Route d’Alata - 20090 
AJACCIO, numéro FINESS : 2A 002 338 8.

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 et R.314-9 et 
suivants ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu L’arrêté du 4 juin 2007 pris en application de l’article R.314-141 du code de l’action sociale et des 
familles fixant le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers d’accueil médicalisé et 
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l’arrêté conjoint n° 92-190 du 5 février 1992 du préfet et du président du conseil général, autorisant 
l’Association Ajaccienne d’Aide aux Handicapés à créer un foyer à double tarification de 35 places 
dénommé « A Funtanella » par restructuration de la résidence foyer pour adultes  handicapés « U 
Casarecciu » ;

Vu l’arrêté interministériel n° 01973 en date du 24 décembre 2009 notifiant que M. Alain IVANIC est 
chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur de la santé et de la solidarité de la Corse et de la 
Corse du Sud à compter du 1er janvier 2010 ;

Vu les  propositions  budgétaires  et  annexes,  pour  l’exercice  2010,  transmises  par  la  personne  ayant 
qualité pour représenter le foyer d’accueil médicalisé « A Funtanella » ;

Sur proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le forfait annuel global soins du foyer d’accueil 
médicalisé « A Funtanella » est fixé à 847 678 €.
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ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (immeuble le Saxe – 119 
avenue de Saxe – 69003 LYON), dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes.

ARTICLE 3 Une copie de l’arrêté sera notifiée au Président  du Conseil  général  de Corse du 
Sud ;

ARTICLE 4 : Une copie de l’arrêté sera notifiée au foyer d’accueil médicalisé « A Funtanella » ;

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud et 
monsieur le directeur du F.A.M. « A Funtanella », sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à monsieur le directeur de 
la caisse régionale d’assurance maladie du sud–est et à monsieur le directeur de la 
caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud, et publié au recueil des actes 
administratifs ;

P/Le Préfet,
P/Le directeur de la Solidarité

et de la Santé de Corse et de Corse du Sud
et par délégation

Le Directeur Adjoint

Signé : C. MICHELI
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
MISSION SOLIDARITE
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Arrêté n° 10-0049 en date du 15 JAN. 2010
Fixant le montant du forfait annuel global soins applicable, pour l’exercice 2010, au Service 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH- ISATIS), sis 2 rue des 
Pommiers – 20000 AJACCIO – numéro FINESS : 2A 000 240 8

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 et R.314-9 et 
suivants ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu L’arrêté du 4 juin 2007 pris en application de l’article R.314-141 du code de l’action sociale et 
des  familles  fixant  le  plafond  du  tarif  journalier  de  soins  applicable  aux  foyers  d’accueil 
médicalisé et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l’arrêté conjoint Etat-Conseil général de Corse du Sud n° 07-0108 du 24 janvier 2007 portant 
autorisation de création d’un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 
(SAMSAH) de 6 places par l’association pour l’Intégration, le Soutien, l’Accompagnement au 
travail et à l’Insertion Sociale (ISATIS) ;

Vu l’arrêté interministériel n° 01973 en date du 24 décembre 2009 notifiant que M. Alain IVANIC 
est chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur de la santé et de la solidarité de la Corse 
et de la Corse du Sud à compter du 1er janvier 2010 ;

Vu les propositions budgétaires et annexes, pour l’exercice 2010, transmises le 6 novembre 2009 par 
la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  le  Service  d’accompagnement  médico-social  pour 
adultes handicapés (SAMSAH) géré par l’Association ISATIS ;

Sur proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour  l’exercice  budgétaire  2010,  le  forfait  annuel  global  soins du  SAMSAH 
(ISATIS), est fixé à 66 415 € :

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 – Adresse électronique : courrier@corse-du-sud.pref.gouv.fr

81

mailto:courrier@corse-du-sud.pref.gouv.fr


Recueil du mois de Janvier 2010 - Publié le 02 février 2010

ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (immeuble le Saxe – 119 
avenue de Saxe – 69003 LYON), dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes.

ARTICLE 3 : Une copie de l’arrêté sera notifiée au Président du Conseil général de Corse du Sud.

ARTICLE 4 : Une copie de l’arrêté sera notifiée au SAMSAH (ISATIS).

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud et 
monsieur  le  directeur  service  d’accompagnement  médico-social  pour  adultes 
handicapés (SAMSAH), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  monsieur  le  directeur  de  la  caisse  régionale 
d’assurance maladie du sud–est  et  à  monsieur  le  directeur  de la caisse primaire 
d’assurance maladie de Corse du Sud, et publié au recueil des actes administratifs.

P/Le Préfet,
P/Le directeur de la Solidarité

et de la Santé de Corse et de Corse du Sud
et par délégation

Le Directeur Adjoint

Signé : C. MICHELI
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
MISSION SOLIDARITE

C:\Documents and Settings\bernetj\Bureau\SAUVEGARDE\Recueil du mois de Janvier 2010.doc

Arrêté n° 10-0050   en date du 15 JANV. 2010
Fixant le montant du forfait annuel global soins applicable au foyer d’accueil médicalisé 

« PETRA DI MARE » pour l’exercice 2010

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.314-3 à L.314-7 et R.314-9 et 
suivants ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu L’arrêté du 4 juin 2007 pris en application de l’article R.314-141 du code de l’action sociale et des 
familles fixant le plafond du tarif journalier de soins applicable aux foyers d’accueil médicalisé et 
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 06-0507 en date du 5 septembre 2006 portant autorisation de la demande de 
création  d’un  Foyer  d’Accueil  Médicalisé  (FAM)  dénommé  « Petra  di  Mare »  pour  personnes 
handicapées adultes, d’une capacité de 5 places à Ajaccio, présentée par l’Association des Paralysés 
de France ;

Vu l’arrêté interministériel n° 01973 en date du 24 décembre 2009 notifiant que M. Alain IVANIC est 
chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur de la santé et de la solidarité de la Corse et de la 
Corse du Sud à compter du 1er janvier 2010 ;

Vu les propositions budgétaires et annexes, pour l’exercice 2010, transmises le 29 octobre 2009 par la 
personne ayant qualité pour représenter le foyer d’accueil médicalisé « Petra di Mare » ;

Sur proposition du directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse du Sud ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2010, le forfait annuel global soins du foyer d’accueil 
médicalisé « Petra di Mare » n° FINESS 2A 000 225 9, sis Résidence Petra di Mare 
– avenue Maréchal Juin – 20090 AJACCIO, est fixé à 123 862 € :
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ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (immeuble le Saxe – 119 
avenue de Saxe – 69003 LYON), dans le délai franc d’un mois à compter de sa 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour 
les autres personnes.

ARTICLE 3 :
Une copie de l’arrêté sera notifiée au Président  du Conseil  général  de Corse du 
Sud ;

ARTICLE 4 : Une copie de l’arrêté sera notifiée au foyer d’accueil médicalisé « Petra di Mare » ;

ARTICLE 5 : Monsieur le directeur de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud et 
monsieur le directeur du F.A.M. « Petra di Mare », sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à monsieur le directeur 
de la caisse régionale d’assurance maladie du sud–est et à monsieur le directeur de 
la caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud, et publié au recueil des 
actes administratifs ;

P/Le Préfet,
P/Le directeur de la Solidarité

et de la Santé de Corse et de Corse du Sud
et par délégation

Le Directeur Adjoint

Signé : C. MICHELI
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DES SOINS

Arrêté N°10-0062 en date du 20 janvier 2010
Portant actualisation de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu Le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à L 51.5

Vu Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental de l’aide médicale urgente 
et des transports sanitaires;

Vu Le décret  n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif  à  l’agrément des transports sanitaires  terrestres 
modifié par le décret n° 96-176 du 4 mars 1996 ;

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

L’arrêté  ministériel  du  21  décembre  1987  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres;

Vu L’arrêté  ministériel  du  20  mars  1990  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

Vu

Vu

Sur

L’arrêté  préfectoral  n°  2008-0155  du  20  février  2008  portant  actualisation  du  Sous-Comité  des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud ; 

L’arrêté  préfectoral  N° 09-1113 en date du 19 octobre 2009  portant  actualisation de l’agrément 
délivré à la SARL « Autocars Ambrosini » en vue d’effectuer des transports sanitaires terrestres sous 
la dénomination commerciale « Ambulances AJACCIENNES »

Proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud
ARRETE

ARTICLE 1 : La SARL « AUTOCARS AMBROSINI »,  située Résidence Pauline Bonaparte -Bât 
B-  Cours Jean Nicoli,  Route d’Alata,  20 090 Ajaccio  est  agréée pour effectuer  des 
transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2),  sous la dénomination commerciale 
« Ambulances AJACCIENNES ».

La correspondance est à adresser  impersonnellement à Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Quartier St Joseph-Immeuble Castellani-BP 413- 20 305 AJACCIO CEDEX 1-Tel :0495.5140.40 – Fax : 0495.51.99.00 

Site INTERNET :http://corse.sante.gouv.fr 
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ARTICLE 2 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances     :                         
MERCEDES VITO   2122 GD 2A             OPEL VIVARO  5502 GR 2A
MERCEDES VITO   2123 GD 2A             OPEL VIVARO  5503 GR 2A
MERCEDES VITO   5260 GG 2A             OPEL VIVARO  5504 GR 2A

V.S.L     :  
OPEL MERIVA    1219 GW 2A                OPEL MERIVA    1220 GW 2A
OPEL MERIVA     AD-212-KA                OPEL MERIVA    AD-301-KA
OPEL MERIVA    3809 GX 2A                 OPEL MERIVA    3810 GX 2A

ARTICLE 3 : Le personnel composant les équipages est indiqué ci-après :

P.S.C.1     : 
M.AUMERSIER François 
M.BERGER Dany.
BARBIERA Pascal
BERTHAUD Julien
M.BONIFACY Alexandre
M.CAMPANI Yannick
Mme CANNATA Valérie
M.CHIAVERINI Sébastien
M.CHOISEAU Didier
DEGIORDANO Marie-Antoinette
M.GOUILLY Bernard
M.LEROUGE Didier
MASIA David
M. PANTALACCI Jean-Christophe
M. PALLAVINCINI Anthony
M. PEARCE Jean-Luc
PIERLOVISI Thomas
M PIERI Charly
M.PIERRE Bernard
M.PIERRE Stéphane
Mme QUILICHINI Stéphanie
M. SARACENO Sébastien
M.TRAMONI Jean Pierre

D.E.A     :   
M.AMBROSINI PIERRE
M.AMBROSINI Valère
M.BEVERAGGI jean-Guy
M.BACCARELLI Cyril

M.CASALTA Cyril 
M.COLOMBANI Antoine
M.DI CAMILLO Thierry
M.EL ADRI Lhussni
M.HUSSON Pierre
M.HUSSON-RAISON Gilbert
M LEONETTI Florent
M.MILHORAT Arnaud
M.RECCO Louis
M.SAULMNIER Jean –Marc
M.SCARBONCHI Christophe

ARTICLE 4 : L’entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l’article 2.
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ARTICLE 5 : L’entreprise  ne  pourra  employer  comme  équipage  que  les  personnes  mentionnées  à 
l’article 3.

ARTICLE 6 : 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 7 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse du sud sous le n°24

ARTICLE 8 : L’arrêté préfectoral N° 09-1113 en date du 19 octobre 2009 est abrogé.

ARTICLE 9 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud, le Médecin 
Inspecteur  de  la  Santé,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Corse  du  sud,  le  Directeur 
Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratif de la Préfecture de la Corse du sud.

Fait à Ajaccio le 20 janvier 2010
 Pour le Préfet,

Le secrétaire général
Signé :Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DE SOINS

Arrêté N° 10-0063 en date du 20 janvier 2010
Portant actualisation de l'agrément d'une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à 51.5 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental de l'aide médicale urgente 
et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987  relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet, Préfet de la Corse du Sud ;

l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires terrestres ;

Vu

Vu 

l'arrêté ministériel du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations 
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
La visite de conformité réalisée le  15 mai 2009 dans le cadre de la mise en place d’un nouveau 
gérant.

Vu

Vu

Vu 

l'arrêté préfectoral  n° 09-1331 en date 20 novembre 2009  portant actualisation de l'agrément  de 
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCES PORTO VECCHIAISES » 

L’arrêté  préfectoral  n°  2008-0155  du  20  février  2008  portant  actualisation  du  Sous-comité  des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud 
La décision du Sous comité des transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud en date du 12 mai 
2009

Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud 

ARRETE

ARTICLE 1 : Les gérants Messieurs CANU et MUSCAT sont agréés pour effectuer des transports 
sanitaires terrestres de catégories1 et 2.
ARTICLE 2 : Cette entreprise, dénommée « AMBULANCES PORTO VECCHIAISES » est située 
Immeuble les Mouettes -Orghiavone - 20137 PORTO-VECCHIO.

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Quartier St Joseph-Immeuble Castellani-BP 413- 20 305 AJACCIO CEDEX 1-Tel : 0495.5140.40 – Fax : 0495.51.99.00

Site INTERNET : http://corse.sante.gouv.fr 
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ARTICLE 3 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances :
RENAULT TRAFIC 5801 GM 2A
VOLKSWAGEN TRANSPORTEUR 7699 GQ 2A

V.S.L. :
PEUGEOT 308                                                    AJ-973-NQ
PEUGEOT 407 6951 GV 2A

ARTICLE 4 : Le personnel composant les équipages est indiqué ci après :
P.S.C.1
Mme CESARI Véronique
M. CHKIRACH Mourad
Melle COUTARD Alexandra
M. HEUGEBAERT Benoît
M. MUNTONI Jean Paul

D.E.A
M. CANU Jean Jacques
M. CHIESI Jean Luc

ARTICLE 5 : L'entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l'article 3.

ARTICLE 6 : L'entreprise ne pourra employer  comme équipage que les personnes mentionnées à 
l'article 4.

ARTICLE 7 : Un exemplaire du présent  document devra se trouver en permanence dans chaque 
véhicule de l'entreprise afin de pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités chargées de son 
application.

ARTICLE 8 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse sous 
le n° 2.

ARTICLE 9 : L'arrêté préfectoral n° 09-1331 en date 20 novembre 2009 est abrogé.

ARTICLE 10 :  Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse, le Médecin Inspecteur de la 
Santé, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de  
Gendarmerie de la Corse du Sud, le Directeur Départemental de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la Préfecture de la Corse-du-Sud.

Fait à Ajaccio le 20 janvier 2010
 Pour le Préfet,

Le secrétaire général 
Signé : Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDAITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DES SOINS

Arrêté N°10 0064 en date du 20 janvier 2010
Portant actualisation de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu Le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à L 51.5

Vu Le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Comité Départemental de l’aide médicale urgente 
et des transports sanitaires;

Vu Le décret  n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif  à  l’agrément des transports sanitaires  terrestres 
modifié par le décret n° 96-176 du 4 mars 1996 ;

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

L’arrêté  ministériel  du  21  décembre  1987  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres;

Vu L’arrêté  ministériel  du  20  mars  1990  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

Vu L’arrêté préfectoral n° 09-1489 en date du 24 décembre 2009 portant actualisation de l’agrément de 
la  « SOCIETE NOUVELLE  AJACCIO  AMBULANCES »  en  vue  d’effectuer  des  transports 
sanitaires terrestres est abrogé.

Vu L’arrêté  préfectoral  n°  2008-0155  du  20  février  2008  portant  actualisation  du  Sous-comité  des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud ;

Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud

ARRETE

ARTICLE 1 : La « SOCIETE NOUVELLE AJACCIO AMBULANCES » dont le siège est situé 5 
Parc  BILLELO,  avenue Napoléon III, 20 090 Ajaccio est agréée pour effectuer des 
transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2).

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur de la Solidarité et de la Santé
Quartier St Joseph-Immeuble Castellani-BP 413- 20 305 AJACCIO CEDEX 1-Tel : 0495.5140.40 – Fax : 0495.51.99.00  Site 

INTERNET : http://corse.sante.gouv.fr 

90



Recueil du mois de Janvier 2010 - Publié le 02 février 2010

ARTICLE 2 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances     :                         
-RENAULT TRAFIC   3616 GR 2A          -RENAULT TRAFIC   9001 GT 2A
-RENAULT TRAFIC   4235 GW 2A

V.S.L     :  
-PEUGEOT  PARTNER AC-616-CQ
-PEUGEOT  PARTNER AC-722-CQ
-PEUGEOT  PARTNER AC-654-CQ
-PEUGEOT 207              8153 GY 2A

ARTICLE 3 : Le personnel composant les équipages est indiqué ci-après :

D.E.A :                                                              PSC1 :

-Melle BASSET Déborah                                  -M.CABELLA Grégory
-M.BERNARDI Jean François                          -M.DESANTI Robert
-M.CONTENA Antoine                                    -M.GERONIMO Luc
-Mme DILAS Isabelle                                       -M. GUILIN Didier
-Mme GORGUILO Murielle                            -Melle PIETRI Cécile
-M. GORGUILO Thierry                                  -Mlle SIMON Sandrine
-Melle le CHAPELAIN Sophie
-M. PAPINI Gilles
-M. PIGLIONI Roland
-M.REY Frederic

ARTICLE 4 : L’entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l’article 2.

ARTICLE 5 : L’entreprise  ne  pourra  employer  comme  équipage  que  les  personnes  mentionnées  à 
l’article 3.

ARTICLE 6 : 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 7 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la 
Corse du sud sous le n° 31

ARTICLE 8 : L’arrêté préfectoral N° 09-1489 en date du 24 décembre 2009 est abrogé.

ARTICLE 9 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud, le Médecin 
Inspecteur  de  la  Santé,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  Publique,  le 
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Corse  du  sud,  le  Directeur 
Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratif de la Préfecture de la Corse du sud.

Fait à Ajaccio le 20 janvier 2010
 Pour le Préfet,

Le secrétaire général 
Signé

Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD  
SERVICE : OFFRE ET PERMANENCE DE SOINS

Arrêté N°10-0065 en date du 20 janvier 2010
Portant actualisation de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres

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

Vu Le Code de la Santé Publique, articles L 51.1 à L 51.5

Vu Le décret  n°  87.964  du  30  novembre  1987 relatif  au  comité  départemental  de  l’aide  médicale 
urgente et des transports sanitaires ;

Vu Le décret n° 87.965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres 
modifié par le décret N° 96-176 du 4 mars 1996

Vu

Vu

Vu

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

le décret du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

L’arrêté  ministériel  du  21  décembre  1987  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des 
personnes effectuant des transports sanitaires terrestres ;

Vu

Vu

L’arrêté  ministériel  du  20  mars  1990  fixant  les  conditions  exigées  pour  les  véhicules  et  les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;

L’arrêté  préfectoral  n°  2008-0155 du  20 février  2008 portant  actualisation  du  Sous-Comité  des 
transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud 

Vu L’arrêté préfectoral N° 09-1332 en date du 20 novembre 2009 portant actualisation de l’agrément 
de la SARL « AMBULANCES POMI » en vue d’effectuer des transports sanitaires terrestres ;

Sur proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud

ARRETE

ARTICLE 1 : La SARL « Ambulances POMI»   dont le gérant  est M.POMI René, est agréée 
pour effectuer des transports sanitaires terrestres (catégorie 1 et 2).

ARTICLE 2 : Le siège de la SARL « Ambulances POMI » est situé 7 rue Pierre Bonardi 20000 
Ajaccio.
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ARTICLE 3 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

Ambulances : ASSU MERCEDES SPRINTER      AF-508-FM
                        ASSU RENAULT TRAFIC        AC-297-JK
                        MERCEDES BENZ                    1677 GX 2A

ARTICLE 4 : Le personnel composant l’équipage est indiqué ci-après :

D.E.A :
M. ANDREANI Michel
M.BONNEFANNT Olivier
M. PERETTI François
Mme POMI Evelyne
M. POMI Gabriel
M. POMI J-Baptiste
M. POMI Louis

PSC1     :
M.DE ROSA Giovanni
Mme GIACOMETTI Hélène
M. MASSEY Jean Luc

ARTICLE 5 : L’entreprise ne pourra utiliser que les véhicules mentionnés à l’article 3.

ARTICLE 6 : L’entreprise ne pourra employer comme équipage que les personnes mentionnées à 
l’article 4.

ARTICLE 7 : Un exemplaire du présent document devra se trouver en permanence dans chaque 
véhicule  de  l’entreprise  afin  de  pouvoir  être  présenté  à  toute  réquisition  des 
autorités chargées de son application.

ARTICLE 8 : Cette entreprise est inscrite à la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse et 
de la Corse du sud sous le N° 28.

ARTICLE 9 : L’arrêté préfectoral N°09-1332 en date du 20 novembre 2009 est abrogé.

ARTICLE 10 : Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse, le Médecin Inspecteur de la 
Santé,  le  Directeur  Départemental  de  la  Sécurité  publique,  le  Commandant  du 
Groupement de gendarmerie de la Corse du sud, le Directeur Départemental de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Ajaccio le 20 janvier 2010
 Pour le Préfet,

Le secrétaire général 
Signé

Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET E LA CORSE DU SUD 
SERVICE : SANTE-ENVIRONNEMENT

Arrêté  n°  10-0139  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  de  prélèvement  aux  sources 
d’Orsaghja, de Stilettu, de Mariaccia, de Tassu, et de la prise en rivière de Tassu d’eau destinée 
à  l’alimentation  de  la  commune  d’Ucciani,  autorisant  l’utilisation  de  l’eau  en  vue  de  la 
consommation humaine et instaurant les périmètres de protection

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

Vu le Code de l'Environnement, Livre II, titre Ier, pris notamment dans ses articles L. 211-1, L.214-
1 à L.214-6 et L. 215-13 ;

Vu le Code de la Santé Publique, pris notamment dans ses articles L. 1321-1 et suivants, ainsi que R. 
1321 et suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n°67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pris pour 
l'application de l'article L 20 du Code de la Santé Publique ;

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 du Président de la République du 28 juillet 2008 nommant M. Stéphane BOUILLON en 
qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu les décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006 relatifs respectivement aux procédures et 
à la nomenclature des opérations relevant de l'application de l'article L.214-1 à L.214-3 du Code 
de l'Environnement ;

Vu le décret n°2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes d’utilité publiques instaurées 
en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et 
modifiant le Code de la Santé publique ;

Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation 
d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 
1321-42 du code de la santé publique ;
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Vu l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et 
R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Vu le Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-
Corse approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin par arrêté du 20 novembre 2009 ;

Vu la délibération, en date du 7 novembre 2008, par laquelle le Conseil municipal de la commune 
d’Ucciani :

 demande l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux ;

 prend  l'engagement  de  conduire  à  son  terme  la  procédure  et  de  réaliser  les  travaux 
nécessaires à la mise en conformité des périmètres de protection des captages ;

 prend l'engagement d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation des périmètres de 
protection immédiate ;

 prend l'engagement d’inscrire à son budget, outre les crédits destinés au règlement des 
dépenses  de  premier  établissement  et  d’indemnisation  mentionnés  ci-dessus,  les 
dépenses nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien et à la surveillance 
des captages et de leurs périmètres de protection ;

Vu le  dossier  de  l'enquête  publique  réalisée  du 22 octobre  au 18 novembre 2009,  conformément  à 
l’arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2009 ;

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en 
date du 14 décembre 2009 ;

Vu le rapport du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud, sur les résultats 
de l'enquête ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud,

ARRETE

ARTICLE 1 : Déclaration publique des travaux

Sont  déclarés  d’utilité  publique  les  travaux  à  entreprendre  par  la  commune 
d’Ucciani en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine 
par  les  sources d’Orsaghja,  de Stilettu,  de Mariaccia,  de Tassu,  et  de la prise 
d’eau en rivière de Tassu.

ARTICLE 2 : Situation des ouvrages par rapport au Code de l’environnement
Compte tenu des débits maximums envisagés, les sources d’Orsaghja, de Stilettu 
et de Tassu ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles 
L214-1  à  L214-3  du  Code  de  l’Environnement,  les  débits  dérivés  étant 
respectivement inférieurs à 10 000 m3/an pour chacun des captages concernés.

Le captage de Mariaccia (11 038 m3/an) est soumis à  déclaration au titre des 
articles L214-1 à L214-3 du Code de l’Environnement (rubrique 1.1.2.0-2 de la 
nomenclature du décret d’application n° 2006-881 du 17 juillet 2006).

La prise d’eau de Tassu (prélèvement de 25% du Qmna5 du ruisseau de Tassu) 
est  soumise  à  autorisation au titre  des articles  L214-1 à L214-3 du Code de 
l’Environnement (la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature du décret d’application 
n° 2006-881 du 17 juillet 2006)
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ARTICLE 3 : Autorisation de prélèvement

La commune d’Uccciani est autorisée à prélever un débit de :
 24,19 m3/j à la source d’Orsaghja, sis sur la commune d’UCCIANI.
 6,37 m3/j à la source de Stilettu, sis sur la commune d’UCCIANI.
 30,24 m3/j à la source de Mariaccia, sis sur la commune d’UCCIANI.
 21,6 m3/j à la source de Tassu, sis sur la commune d’UCCIANI.
 2 l/s (soit 172,66 m3/j) à la prise d’eau en rivière de Tassu, sis sur la 

commune d’UCCIANI.

ARTICLE 4 : Périmètres de protection

Conformément  à l'article  L 1321-2 du Code de la santé publique,  sont établis 
autour des prises d'eau les périmètres de protection suivants, reportés sur la carte 
figurant en annexe.

ARTICLE 4.1 : Périmètre de protection immédiate

Délimité selon les plans annexés au présent arrêté, ils seront aménagés selon les 
prescriptions de l'hydrogéologue agréé. L’emprise du périmètre devra être acquise 
et rester la pleine propriété par la commune d’Ucciani, pendant toute la durée de 
l’autorisation. Il devra être nettoyé régulièrement.
Dans cette zone, sont interdits les dépôts, installations et activités autres que ceux 
strictement nécessaires à l'entretien des ouvrages.

Source d’Orsaghja

D’une surface totale d’environ 960 m², il est situé sur la parcelle 62 de la section 
D, feuille 1 du plan cadastral de la commune d’Ucciani.

Ce périmètre sera situé à environ :

 2 m en aval du futur ouvrage de réception des eaux
 une quinzaine de mètres de part et d’autre du futur ouvrage de captage
 une trentaine de mètres en amont du champ captant.

Il se situe sur des propriétés privées et devront donc être acquis par la collectivité. 
Il devra être matérialisé par une clôture de 2 m munie d’un portail fermé à clef. 
Une partie du grillage sera enterrée sur environ 50 centimètres en raison de la 
divagation animale.

Le périmètre sera démaquisé régulièrement et les végétaux ne seront pas brûlés 
sur place.
Les eaux de ruissellement seront détournées du captage.

Source de Stilettu
D’une surface totale de 660 m², il est situé les parcelles 34 et 36 de la section D, 
feuille 1 du plan cadastral de la commune d’Ucciani.

Ce périmètre sera situé à environ :

 2 m en aval du futur cuveau de captage
 une quinzaine de mètres de part et d’autre de la zone d’émergence
 une vingtaine de mètres en amont de la zone captante.

Il se situe sur des propriétés privées et devront donc être acquis par la collectivité. 
Il devra être matérialisé par une clôture de 2 m munie d’un portail fermé à clef. 
Une partie du grillage sera enterrée sur environ 50 centimètres en raison de la 
divagation animale.

Le périmètre sera démaquisé régulièrement et les végétaux ne seront pas brûlés 
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sur place.

Les eaux de ruissellement seront détournées du captage.

Source de Mariaccia

D’une surface totale d’environ 960 m², il est situé la parcelle 22 de la section E, 
feuille 1 du plan cadastral de la commune d’Ucciani.

Ce périmètre sera situé à environ :

 2 m en aval du futur ouvrage de réception des eaux
 une quinzaine de mètres de part et d’autre du futur ouvrage de captage
 une vingtaine de mètres en amont du champ captant.

Il se situe sur des propriétés privées et devront donc être acquis par la collectivité. 
Il devra être matérialisé par une clôture de 2 m munie d’un portail fermé à clef. 
Une partie du grillage sera enterrée sur environ 50 centimètres en raison de la 
divagation animale.

Le périmètre sera démaquisé régulièrement et les végétaux ne seront pas brûlés 
sur place.
Les eaux de ruissellement seront détournées du captage.

Source de Tassu

D’une surface totale d’environ 660 m², il est situé la parcelle 173 de la section E, 
feuille 1 du plan cadastral de la commune d’Ucciani.

Ce périmètre sera situé à environ :

 2 m en aval du futur ouvrage de réception des eaux
 une dizaine de mètres de part et d’autre du futur ouvrage de captage
 une trentaine de mètres en amont du champ captant.

Il se situe sur des propriétés privées et devront donc être acquis par la collectivité. 
Il devra être matérialisé par une clôture de 2 m munie d’un portail fermé à clef. 
Une partie du grillage sera enterrée sur environ 50 centimètres en raison de la 
divagation animale.

Le périmètre sera démaquisé régulièrement et les végétaux ne seront pas brûlés 
sur place.
Les eaux de ruissellement seront détournées du captage.

Prise d’eau de Tassu
Etant donné l’environnement de la prise d’eau, le périmètre immédiat n’a pas été 
défini.

En revanche, des panneaux, interdisant l’accès et la baignade en amont de la prise 
sous peine de poursuites, seront installés au début du chemin. De plus, lorsque la 
station de traitement sera réalisée, une clôture munie d’un portail fermant à clef 
sera installé (périmètre immédiat satellite).

ARTICLE 4.2 : Périmètre de protection rapprochée

Source d’Orsaghja

D’une surface totale d’environ 19 842 m2,  il  englobe l’ensemble des parcelles 
n°62,  74,  75,  215,  509,  510  Section  D1  du  plan  cadastral  de  la  commune 
d’Ucciani.
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Activités interdites     :  

• La stabulation d’animaux, porcheries, bergeries ;
• Le décapage des sols superficiels ainsi que le fort déboisement ;
• La création de forages (susceptibles de modifier les écoulements) ;
• Tout assainissement individuel.

Afin d’éviter la stabulation des animaux « domestique », les précautions suivantes 
seront à observer :

• Ne pas laisser mettre en place de constructions (enclos, abris).
• Ne pas aménager de zone d’abreuvoir à proximité du captage.

Source de Stilettu
D’une surface totale d’environ 39 363 m2,  il  englobe l’ensemble des parcelles 
n°25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 228, et une partie de la parcelle 218, 
Section D1 du plan cadastral de la commune d’Ucciani.

Activités interdites     :  

• La stabulation d’animaux, porcheries, bergeries ;
• Le décapage des sols superficiels ainsi que le fort déboisement ;
• La création de piste ;

Afin d’éviter la stabulation des animaux « domestique », les précautions suivantes 
seront à observer :

• Ne pas laisser mettre en place de constructions (enclos, abris).
• Ne pas aménager de zone d’abreuvoir à proximité du captage.

Source de Mariaccia
D’une surface totale d’environ 51 643m2, il englobe l’ensemble des parcelles n° 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 20, 21, et une partie des parcelles n° 22, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 90, 91, 94, 95, 97 Section E1 du plan cadastral 
de la commune d’ Ucciani.

Activités interdites     :  

• La stabulation d’animaux, porcheries, bergeries ;
• Le décapage des sols superficiels ainsi que le fort déboisement. La chênaie 

se trouvant en amont et en aval ne devra en aucun cas subir des coupes 
franches. Seul le nettoyage du sous-bois sera autorisé afin de pallier aux 
incendies ;

• La création de pistes ;
• Tout tir de mines ;
• Les cimetières ;
• L’épandage de boues de stations d’épuration.
• La création de décharges ;
• L’épandage de lisiers ou fumiers ;
• L’installation d’abreuvoirs à proximité du captage ;
• Le stockage permanent ou temporaire de fumier à même le sol ;
• La création de stockage d’hydrocarbures ou produits assimilés (huiles de 

vidanges, liquides hydrauliques…) ;
• Les campings ;
• Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique ;
• Les  forages  autres  que les  forages  de  reconnaissance  ou  d’exploitation 

destinés à l’alimentation en eau potable de la commune ;
• L’utilisation de produits phytosanitaires, agro-pharmaceutiques ;
• L’utilisation de désherbants ;
• Le  dépôt  de  matières  fermentescibles  et  de  tous  produits  susceptibles 
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d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé humaine.

Afin d’éviter la stabulation des animaux « domestique », les précautions suivantes 
seront à observer :

• Ne pas laisser mettre en place de constructions (enclos, abris).
• Ne pas aménager de zone d’abreuvoir à proximité du captage.

Seront  réglementés  les  épandages  qui  pourraient  être  réalisés  si 
d’anciennes bergeries venaient à être réhabilitées.

Source  de Tassu
D’une surface totale d’environ 93 495m2, il englobe l’ensemble des parcelles n° 
152, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, et 176, Section E1 du plan 
cadastral de la commune d’Ucciani.

Activités interdites     :  

• La stabulation d’animaux, porcheries, bergeries ;
• Le décapage des sols superficiels ainsi que le fort déboisement. La chênaie 

se trouvant en amont et en aval ne devra en aucun cas subir des coupes 
franches. Seul le nettoyage du sous-bois sera autorisé afin de pallier aux 
incendies ;

• La création de pistes ;
• Tout tir de mines ;
• Les cimetières ;
• L’épandage de boues de stations d’épuration.
• La création de décharges ;
• L’épandage de lisiers ou fumiers ;
• L’installation d’abreuvoirs à proximité du captage ;
• Le stockage permanent ou temporaire de fumier à même le sol ;
• La création de stockage d’hydrocarbures ou produits assimilés (huiles de 

vidanges, liquides hydrauliques…) ;
• Les campings ;
• Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique ;
• Les  forages  autres  que les  forages  de  reconnaissance  ou  d’exploitation 

destinés à l’alimentation en eau potable de la commune ;
• L’utilisation de produits phytosanitaires, agro-pharmaceutiques ;
• L’utilisation de désherbants ;
• Le  dépôt  de  matières  fermentescibles  et  de  tous  produits  susceptibles 

d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé humaine.

Afin d’éviter la stabulation des animaux « domestique », les précautions suivantes 
seront à observer :

• Ne pas laisser mettre en place de constructions (enclos, abris).
• Ne pas aménager de zone d’abreuvoir à proximité du captage.

Seront  réglementés  les  épandages  qui  pourraient  être  réalisés  si 
d’anciennes bergeries venaient à être réhabilitées.

Prise d’eau de Tassu

D’une surface totale d’environ 376 ha, il englobe l’ensemble du bassin versant:

Il s’étend sur les parcelles suivantes :

- Section D1 du plan cadastral de la commune d’ Ucciani : 229, 225, 226, 227, 
228, 221, 222, 223, 224, 219, 218, 220, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
425, 426, 427, 428, 429, 430, 424 ,433, 434, 435, 471, 470, 472, 475, 476, 
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486, 487, 488, 489, 490, 469, 468, 467, 466, 463, 464, 465, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499.

- Section E2 du plan cadastral de la commune d’ Ucciani : 51, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 , 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 124, 123, 120, 
118, 119, 199, 198, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 195, 
196, 197, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 324, 322, 325, 326, 327, 328, 
323, 329.

Activités interdites     :  

• L’élevage intensif, même si celui-ci est peu probable ;
• Le décapage des  sols  supérieur  à 5 m de profondeur,  ainsi  que le  fort 

déboisement.
• La création de décharges ;
• L’installation d’abreuvoirs à proximité du captage (interdiction à moins de 

100m) ;
• Les ouvrages de captages d’eau non reconnus d’utilité publique ;
• Les  forages  autres  que les  forages  de  reconnaissance  ou  d’exploitation 

destinés à l’alimentation en eau potable de la commune ;
• L’utilisation de produits phytosanitaires, agro-pharmaceutiques ;
• L’utilisation de désherbants autour de la prise d’eau et dans le périmètre 

rapproché ;
• Le  dépôt  de  matières  fermentescibles  et  de  tous  produits  susceptibles 

d’altérer la qualité de l’eau et pouvant être nuisibles à la santé humaine 
(huiles, batteries, carburants,…).

Afin d’éviter la stabulation des animaux « domestique », les précautions suivantes 
seront à observer :

• Ne pas laisser mettre en place de constructions (enclos, abris).
• Ne pas aménager de zone d’abreuvoir à proximité du captage.

Seront  réglementés  les  épandages  qui  pourraient  être  réalisés  si 
d’anciennes bergeries venaient à être réhabilitées.

ARTICLE 4.3 : Périmètre de protection éloignée

Ce périmètre n’est justifié pour aucune des ressources.

ARTICLE 5 : Dispositions générales

Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à 
éviter  le  gaspillage d’eau.  A ce titre,  le  pétitionnaire prend,  si  nécessaire,  des 
dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation,  des réseaux et 
installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.
Le pétitionnaire  mettra  en place les  moyens  les  plus adaptés  pour mesurer de 
façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce 
volume. Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être 
régulièrement  entretenus  et  contrôlés  de  façon  à  fournir  en  permanence  une 
information fiable.  Les éléments du suivi  de l’exploitation de l’installation de 
prélèvement devront être consignés sur un registre tenu à la disposition des agents 
de contrôle.
En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les 
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ouvrages de prélèvement seront soigneusement fermés. Le pétitionnaire est tenu 
de laisser accès aux agents chargés du contrôle.

ARTICLE 6 : Travaux

Dans  un  délai  de  deux  ans  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  la 
commune d’Ucciani est tenue de réaliser les travaux suivants :

 mettre en place les périmètres de protection immédiate visés à l’article 
4 du présent arrêté;

Captages d’Orsaghja, du Stilettu, de la Mariaccia, de Tassu

 Recherche de drain, recaptage et protection du nouveau captage :
- Recherche de drain : déblais, mise à nu de la canalisation existante (de la ou 

des émergences jusqu’au cuveau actuel, quand celui-ci existe) ;
- Fourniture et mise en place d’un collecteur drainant en PVC ∅ 100 ;
- Fourniture et mise en place de pierres filtrantes ;
- Fourniture et mise en place d’un géotextile anti contaminant alimentaire pour 

protection des matériaux filtrants feutre imputrescible ;
- Fourniture et mise en œuvre de terre végétale et tuff.

 Démaquisage de la zone de captage ;
 Démolir  l’actuel  cuveau  de  captage  et  mise  en  place  du  nouvel 

ouvrage et protection :
- Démolition d’ouvrage de maçonnerie de béton ;
- Evacuation à la décharge des gravats ;
- Déblais ;
- Fourniture et pose d’un cuveau de captage comprenant un dessableur, un trop 

plein  avec  grille  anti-insectes,  robinet  de  prélèvement,  robinets  vannes, 
conduite crépine ∅100 et trappe étanche galvanisée ;

- Détournement des eaux pluviales.

Brises charge – Collecteur répartiteur

 Aménagement du brise charge (Tassu-Mariaccia) :
- Démolition de l’ouvrage en maçonnerie de béton ;
- Redimensionnement  (surdimensionnement)  et  surélévation  de  15  cm  des 

ouvrages en maçonnerie béton ;
- Evacuation à la décharge des gravats ;
- Déblais ;
- Etanchéifier les ouvrages maçonnés (résine de polyester).

 Aménagement du répartiteur
- Démolition de l’ouvrage en maçonnerie de béton ;
- Fourniture et pose du nouvel ouvrage en maçonnerie béton ;
- Evacuation à la décharge des gravats ;
- Déblais ;
- Etanchéifier les ouvrages maçonnés (résine de polyester).

 Protection immédiate du répartiteur
- Fourniture et pose d’une clôture grillagée double torsion, d’une hauteur de 

2m, fondations béton 20x20 cm, poteaux métalliques, jambes de force aux 
angles, peinture et portillon avec serrure ;

- Fourniture et pose d’un portillon avec serrure.

Prise d’eau de Tassu

 Aménagement de la prise d’eau :
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- Démolition de l’ouvrage maçonné ;
- Mise en œuvre du nouvel ouvrage maçonné, avec installation du dispositif de 

restitution du débit réservé (pertuis été/hiver), conduite prise d’eau ;
- Fourniture et mise en place d’une nouvel conduite ;
- Evacuation à la décharge des gravats ;

 Démaquisage de la zone
 Démolition de l’actuel regard de collecte et mise en place du nouvel 

ouvrage et protection :
- Démolition d’ouvrage en maçonnerie béton ;
- Evacuation à la décharge des gravats ;
- Déblais ;
- Fourniture et pose d’un nouveau regard de collecte dessableur comprenant un 

dégrillage, une vidange de trop pleins, robinets vannes, conduite de départ 
crépine et trappe étanche galvanisée.

Station  de  traitement  des  eaux d’origine  superficielle  (Prise 
d’eau de Tassu)

 Aménagement  de  la  station  de  traitement  des  eaux  d’origine 
superficielle:

- Réalisation  de  l’ouvrage  maçonné  sur  dalle  pleine,  étanchéifié,  avec 
ouverture porte alu ;

- Fourniture,  pose  et  mise  en  œuvre  d’une  unité  de  clarification  et  de 
désinfection par membrane d’ultrafiltration pour une production inférieure à 
12m3/h,  avec  armoire  de  commande  et  de  régulation  et  équipements 
électrique associés ;

- Fourniture,  pose  et  raccordement  d’un  filtre  à  cartouches  (10  microns  + 
charbon actif) ;

- Fourniture et pose d’un filtre débit 9m3/h ;
- Fourniture et pose d’un turbidimètre.

 Matérialisation d’un périmètre satellite de protection immédiate :
- Fourniture  et  pose  d’une  clôture  grillagée  double  torsion,  hauteur  2m, 

fondations béton 20x20cm, poteaux métalliques, jambes de force aux angles, 
peinture et portillon avec serrure ;

- Fourniture et pose d’un portillon avec serrure.

Réservoirs
Réservoir     Haut     :  

 Matérialisation d’un périmètre satellite de protection immédiate :
- Fourniture  et  pose  d’une  clôture  grillagée  double  torsion,  hauteur  2m, 

fondations béton 20x20cm, poteaux métalliques, jambes de force aux angles, 
peinture et portillon avec serrure ;

- Fourniture et pose d’un portillon avec serrure.
 Amélioration de l’actuel réservoir :

- Revoir l’étanchéité de l’ouvrage existant (résine de polyester) ;
- Suppression de l’échelle et de l’arrivée douteuse « tuyau ».
- Réalisation  d’une  aération  du  réservoir  (capot  regard  avec  cheminée 

d’aération).

Réservoir Bas     :  
 Amélioration de l’actuel réservoir :

- Revoir l’étanchéité de l’ouvrage existant (résine de polyester) ;
- Réalisation  d’une  aération  du  réservoir  (capot  regard  avec  cheminée 

d’aération) ;
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- Mise en place d’un système de vidange.

Réservoir de Cuventu     :  
 Amélioration de l’actuel réservoir :

- Revoir l’étanchéité de l’ouvrage existant ;
- Suppression de l’échelle et de l’arrivée douteuse « tuyau ».
- Réalisation  d’une  aération  du  réservoir  (capot  regard  avec  cheminée 

d’aération) ;
- Mise  en  place  d’un  système  de  traitement  par  chloration  (unité  de 

stérilisation par chloration à la javel + filtre à cartouche 3m3/h).

Réservoir de Crucoli haut     :  
 Matérialisation d’un périmètre satellite de protection immédiate :

- Fourniture  et  pose  d’une  clôture  grillagée  double  torsion,  hauteur  2m, 
fondations béton 20x20cm, poteaux métalliques, jambes de force aux angles, 
peinture et portillon avec serrure ;

- Fourniture et pose d’un portillon avec serrure.
 Amélioration de l’actuel réservoir :

- Revoir l’étanchéité de l’ouvrage existant (résine de polyester) ;
- Suppression de l’échelle ;
- Réalisation d’une aération du réservoir.

Réservoir de Crucoli bas     :  
 Matérialisation d’un périmètre satellite de protection immédiate :

- Fourniture  et  pose  d’une  clôture  grillagée  double  torsion,  hauteur  2m, 
fondations béton 20x20cm, poteaux métalliques, jambes de force aux angles, 
peinture et portillon avec serrure ;

- Fourniture et pose d’un portillon avec serrure.
 Amélioration de l’actuel réservoir :

- Revoir l’étanchéité de l’ouvrage existant (résine de polyester) ;
- Suppression de l’échelle ;
- Réalisation  d’une  aération  du  réservoir  (capot  regard  avec  cheminée 

d’aération) ;
- Hausser le niveau trappe.

Dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  la 
commune  d’Ucciani  est  tenue  de  sensibiliser  les  particuliers  utilisant  des 
branchements  au  plomb  sur  la  nécessité  de  remplacer  leur  canalisation  afin 
d’éliminer le risque potentiel de dissolution de ce métal dans l’eau.

ARTICLE 7 : Qualité des eaux brutes

Les  eaux  prélevées,  avant  tout  traitement,  devront  répondre  aux  conditions 
exigées par le Code de la Santé Publique.
Les limites de qualité sont rappelées en annexe n°2 du présent arrêté. Le contrôle 
de cette disposition relève de la Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse 
et de la Corse-du-Sud.

ARTICLE 8 Produits et procédés de traitement

Pour les eaux superficielles, le traitement consistera en une clarification poussée 
(tamisage puis ultrafiltration).
Les eaux de captages seront traités par filtration par filtres à cartouches 10µm et 
charbon actif, et par chloration javel asservies aux débits de distribution au niveau 
des réservoirs.
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La commune d’Ucciani est  tenue d'assurer  un bon état  de fonctionnement des 
équipements visés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 9 Qualité des eaux distribuées

Les eaux délivrées aux usagers, après traitement, devront respecter les exigences 
de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine définies par l’arrêté du 11 
janvier 2007 relatif  aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, 
R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la Santé Publique.
Le contrôle du respect de cette qualité est confié à la Direction de la Solidarité et 
de la Santé.

ARTICLE 10 Respect des prescriptions

La commune d’Ucciani est autorisée à acquérir,  soit  à l’amiable,  soit par voie 
d’expropriation, les terrains nécessaires à l’instauration des périmètres immédiats. 
Les expropriations devront être accomplies dans un délai de 2 ans à compter de la 
signature du présent arrêté.
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues (notamment 
les schémas et plans) joints à l'appui de la demande d'autorisation.
En  cas  de  non-respect  des  prescriptions  techniques  énumérées  aux  articles 
précédents, l’autorisation pourra être abrogée sans délai.

ARTICLE 11 : Sanctions pénales

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté sera 
passible  des  peines  prévues  à  l'article  29 du  décret  n°2006-880  susvisé  et  à 
l’article L. 1324-3 du code de la Santé Publique susvisé.

ARTICLE 12 : Indemnisation

La commune d’Ucciani devra indemniser les personnes des dommages qui leur 
auront été éventuellement causés par l'exécution du projet.

ARTICLE 13 : Déroulement des travaux

Le pétitionnaire  est  tenu d’avertir  immédiatement  la  Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de Corse du Sud / Unité police de l’eau - 8 Cours 
Napoléon - 20000 AJACCIO, de toute modification intervenant dans le projet et 
pouvant avoir des conséquences vis à vis du respect des principes mentionnés à 
l'article L. 211-1 du Code de l'Environnement.
Cette mesure  a pour unique effet de contrôler l’exécution des prescriptions du 
présent  arrêté  et  ne  saurait  diminuer  en  aucune  façon  la  responsabilité  du 
pétitionnaire.

ARTICLE 14 : 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 15 : Clause de précarité

Le  prélèvement  peut  être  suspendu  ou  limité  provisoirement  par  décision  du 
Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, pour faire face aux situations ou aux 
menaces de sécheresse ou de risque de pénurie.
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ARTICLE 16 : Durée de l'autorisation

Les  dispositions  du  présent  arrêté  demeurent  applicables  tant  que  le  captage 
participe à l’approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par 
celui-ci.
La présente autorisation sera périmée au bout de deux ans, à partir de la date de 
notification du présent arrêté, s'il n'en a pas été fait usage avant expiration de ce 
délai.

ARTICLE 17 : Caractère de l'autorisation

La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de 
l'installation doit  faire l'objet  d'une déclaration par le titulaire de l’autorisation 
auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Corse du 
Sud / Unité police de l’eau - 8 Cours Napoléon - 20000 AJACCIO, dans le mois 
qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement 
d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

ARTICLE 18 : Notification

Toutes  les  notifications  seront  valablement  faites  au  bénéficiaire  en  Mairie 
d’Ucciani.

ARTICLE 19 : Contrôle des installations et des eaux

Le bénéficiaire  est  tenu de se conformer  à tous  les  règlements existants  ou à 
intervenir sur la police de l'eau.
Les  agents  des  services  publics  chargés  de  la  police  de  l'eau  et  de  la  santé 
publique doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.

ARTICLE 20 : Publicité
L’acte  portant  déclaration d’utilité  publique  des  travaux de prélèvement d’eau 
destinée  à  l’alimentation  des  collectivités  humaines mentionné  par  l’article  L. 
1321-2 du Code de la Santé Publique est publié au recueil des actes administratifs 
de l’Etat dans le département et est affiché à la mairie de chacune des communes 
concernées  pendant  une  durée  minimale  de  deux  mois.  Une  mention  de  cet 
affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. 

Le  procès  verbal  d'accomplissement  de  ces  mesures,  dressé  par  le  Maire 
d’Ucciani pour les sources d’Orsaghja, de Stilettu, de Mariaccia, de Tassu, et de 
la  prise  en  rivière  de  Tassu,  sera  adressé  à  la  Direction  Départementale  des 
Territoires  et  de  la  Mer  de  Corse  du  Sud  /  Unité  police  de  l’eau  -  8  Cours 
Napoléon - 20000 AJACCIO, afin d'être inséré au dossier d'autorisation.
Un  extrait  de  l’acte  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  de 
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation  des collectivités  humaines est  par 
ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé 
afin de l’informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée 
avec  demande  d’avis  de  réception.  Lorsque  l’identité  ou  l’adresse  d’un 
propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le 
territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure 
l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant des lieux. 

Les  maires  des  communes  concernées  conservent  l’acte  portant  déclaration 
d’utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations 
sur les servitudes qui y sont rattachées.
Les servitudes d’utilité publique liées aux périmètres de protection devront être 
reportées sur le plan local d’urbanisme de la commune concernée, si celle-ci en 
possède un.
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ARTICLE 21 : Délais et voies de recours
Le  maire  d’Ucciani  peut  saisir  le  tribunal  administratif  de  Bastia  (Villa 
Montepiano – 20 407 Bastia Cedex) d’un recours contentieux dans les deux mois 
à partir de la notification du présent arrêté. Il peut également saisir d’un recours 
gracieux l’auteur  de  la  décision.  Cette  démarche  prolonge le  délai  de  recours 
contentieux qui doit  alors être introduit  dans les deux mois  suivant  la réponse 
(l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Le  présent  arrêté  peut  être  également  être  déféré  au  tribunal  administratif  de 
Bastia :
En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique :

par toute personne ayant  intérêt pour agir,  dans  un délai de deux 
mois à compter de son affichage en mairie.
En ce qui concerne les servitudes publiques :

par  les  propriétaires  concernés  dans  un  délai  de  deux  mois à 
compter de sa notification.

ARTICLE 22 : Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, Monsieur le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer Corse du Sud, Monsieur le 
Directeur de la Santé et de la Solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud et Mr le 
maire d’Ucciani sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  dont  une  ampliation  leur  sera  adressée  et  qui  sera  publiée  au 
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Ajaccio le 28 Janvier 2010

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

        Signé

Thierry ROGELET
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ANNEXE 1

Périmètre de Protection Immédiate et Rapprochée de la source d’Orsaghja
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Périmètre de Protection Immédiate et Rapprochée de la source de Stilettu
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Périmètre de Protection Immédiate et Rapprochée de la source de 
Mariaccia
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Périmètre de Protection Immédiate et Rapprochée de la source de Tassu
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Périmètre de Protection Rapprochée de la prise d’eau de Tassu
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ANNEXE 2

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTE ORIGINE UTILISÉES POUR LA 
PRODUCTION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L'EXCLUSION DES 
EAUX DE SOURCE CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS 

PRÉVUES AUX ARTICLES R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42
(Annexe II de l’arrêté du 11/01/2007)

------
1- PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

PARAMETRES LIMITE UNITE

Couleur (Pt) 200 mg/l de platine ( référence à l’échelle Pt/Co)

2- PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES LIES A LA STRUCTURE NATURELLE DES EAUX

PARAMETRES LIMITE UNITE

Chlorures (Cl) 200 mg/l
Sodium (Na) 200 mg/l
Sulfates (SO4) 250 mg/l
Taux saturation en Oxygène dissous
 (Eau Superficielle ) 

< 30 % Valeur de la saturation

Température de l'eau 25 °C

3- PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES INDESIRABLES

PARAMETRES LIMITE UNITE

Agents de surface 
(réagissant au bleu de méthylène)

0,5 mg/l (lauryl-sulfate)

Ammonium (NH4) 4 mg/l
Baryum (Ba) : Eau Superficielle 1 mg/l
Carbone organique total (COT) 10 Mg/l

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés 1 mg/l
Nitrates (NO3)  : Eau Superficielle 50 mg/l
Nitrates (NO3)  : Eau Souterraine 100 mg/l
Phénols (indice phénol) (C6H5OH) 0,1 mg/l (C6H5OH)
Zinc (Zn) 5 mg/l

4- PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES TOXIQUES

PARAMETRES LIMITE UNITE

Arsenic (As) 100 µg/l
Cadmium (Cd) 5 µg/l
Chrome total (Cr) 50 µg/l
Cyanures (CN) 50 µg/l
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)

Total des 6 substances suivantes :
- fluoranthène ;
- benzo (b) fluoranthène) ; 
- benzo (k) fluoranthène ;
- benzo (a) pyrène ;
- benzo (g,h,i) pérylène ;
- indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.

1 µg/l

Mercure (Hg) 1 µg/l
Plomb (Pb) 50 µg/l
Sélénium (Se) 10 µg/l
Pesticide par substance individualisée,
 y compris les métabolites

2 µg/l

Pesticides totaux 5 µg/l

5- PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

PARAMETRES LIMITE UNITE

Entérocoques 10 000 /100 ml
Escherichia coli  (E. coli) 20 000 /100 ml
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Hôpital Local de Sartène
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HLHL HOPITAL LOCAL DE SARTENE

DECISION PORTANT ouverture
D’un concours sur titres

en vue de pourvoir
un poste d’infirmier (ère) diplômé (e) d’état

Le Directeur de l’Hôpital Local de Sartène – 20 100 –Le Directeur de l’Hôpital Local de Sartène – 20 100 –

- VU le Code de la Santé Publique, et notamment son article L 6143.7,

- VU La Loi n° 83.634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- VU la loi n° 86.33 du 09 Janvier 1986 modifiée  portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Hospitalière,

- VU la circulaire d’application DH/8D/86.188 du 17 Juin 1987 concernant l’application de la loi 
n° 86.33 du 9 Janvier 1986 modifiée,

- VU  Le  Décret  n°  88.1077  du  30  Novembre  1988  modifié  portant  statuts  particuliers  des 
Personnels Infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière,

- VU le décret n°2001.1374 du 31 Décembre 2001 modifiant le décret n° 88.1077 du 30 
Novembre  1988  portant  statuts  particuliers  des  personnels  infirmiers  de  la  Fonction 
Publique Hospitalière,

- Vu le tableau des effectifs,

  D E C I D E  
ARTICLE 1er     :         Un concours sur titres en vue de pourvoir un poste d’Infirmier(ère) Diplômé   
(e) d’Etat est ouvert à l’Hôpital Local de Sartène.

ARTICLE 2 : Ce  concours  est  ouvert  aux  agents  titulaires  des  titres  et  diplômes  énoncés  à 
l’article 2 du décret n° 88-1077 sus-visé.

ARTICLE 3 : Les  candidatures  devront  être  adressées  à  Monsieur  le  Directeur  de  l’Hôpital 
Local de Sartène au plus tard le 27 Février 2010.

Sartène le, 27 Janvier 2010
Le Directeur

SIGNÉ : SIGNÉ : Jean-Pierre REGLAT

Lieu-dit Cacciabeddu – Route de Grossa – B.P. 141- 20100 SARTENE
Tel : 04-95-77-95-00 – Télécopie : 04-95-73-41-48 – Courriel : administration@hopitalsartene.com
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Préfecture Maritime de la Méditerranée
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »

Toulon, le 28 janvier 2010

ARRETE PREFECTORAL N° 03 / 2010

PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER

"M/Y Skat"

             Le vice-amiral d'escadre Yann Tainguy
                 préfet maritime de la Méditerranée

VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, et notamment son article 63,

VU les articles L. 131-13 et R. 610-5 et  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,

BCRM de Toulon – BP 912 – 83800 Toulon cedex 9 -  : 04.94.02.09.20  -  : 04.94.02.13.63 
nicole.viel@premar-mediterranee.gouv.fr
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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 Patrick O'Brian, commandant du "M/Y Skat"  en date du 10 
décembre 2009,

VU les avis des administrations consultées,

A R R E T E

ARTICLE 1

A  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  arrêté  préfectoral  et  jusqu'au  
31 décembre 2010, l’hélisurface du navire "M/Y Skat", 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.
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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 Campo dell’Oro – 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 - fréquences     : 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. 
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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 L. 131-13 et R. 610-5 et 
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 Jean-Loup Velut
adjoint au préfet maritime 

Signé : Velut
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