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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE
SERVICE DE L’ECONOMIE AGRICOLE

Arrêté n° 2009-0998  du 14.09.2009  annulant et remplaçant l’arrêté n° 2009-0533 du  4 juin 2009 
fixant le montant des indemnités compensatoires de handicaps naturels au titre de la campagne 2009 

dans le département de la Corse-du-Sud

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

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 abrogeant le règlement CE n° 
2419/2001  (Commission)  du  11  décembre  2001  portant  modalités  d’application  de  la 
conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle ;

Vu le  règlement  (CE)  n°  1698/2005  du  Conseil  du  20  septembre  2005  concernant  le  soutien  au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu le  règlement  (CE)  n°  1974/2006  de  la  Commission  du  15  décembre  2006  portant  modalités 
d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 ;

Vu le  règlement  (CE)  n°  1975/2006  de  la  Commission  du  7  décembre  2006  portant  modalités 
d’application  du  règlement  (CE)  n°  1698/2005 du  Conseil  en  ce  qui  concerne  l’application  des 
mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour 
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu les articles D 113-18 à D 113-26 du code rural fixant les conditions d’attribution des indemnités 
compensatoires de handicaps naturels ;

Vu l’article R.725-2 du code rural pris pour l’application de l’article L.725-2 du code rural relatif aux 
avantages d’ordre économique accordés aux agriculteurs ;

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

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

Vu le  décret  n°  2008-852  du  26  août  2008  fixant  les  conditions  d’attribution  des  indemnités 
compensatoires de handicaps naturels et modifiant le code rural ;

Vu l’arrêté  interministériel  du 28 juillet  2004 reprenant  le  classement  en zones  défavorisées  depuis 
2001 ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  11  septembre  2007  pris  en  application  du  décret  2007-1334  du  11 
septembre  2007  fixant  les  conditions  d’attribution  des  indemnités  compensatoires  de  handicaps 
naturels ;
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Vu l’arrêté du 24 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2007 susvisé ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2002/0848 en date du 4 juin 2002 fixant le classement des communes en zone 
de montagne et haute montagne dans le département de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009-0531  en  date  du  4  juin  2009  fixant  les  conditions  générales  de 
déclaration de surfaces et précisant les critères de prise en compte des surfaces fourragères dans le 
calcul du taux de chargement des exploitations au titre de la campagne 2009 pour le département de 
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2009-0532 en date  du  4 juin  2009 fixant  les  règles  relatives  aux bonnes 
conditions agricoles et environnementales des terres pour le département de Corse-du-Sud ;

Vu la circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3096 du 24 août 2009 relative aux indemnités compensatoires 
de handicaps naturels (ICHN) – campagne 2009 ;

Vu la délibération n° 08.85 AC de l’Assemblée de Corse en date du 24 avril 2008 portant approbation 
du  guide  des  aides  du  Programme  de  Développement  Rural  de  la  Corse  (PDRC),  notamment 
l’ICHN ;

Vu la délibération n° 08/176 CE du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse, autorité de 
gestion du Programme de Développement rural de Corse, portant définition des bases de calcul pour 
l’attribution des ICHN et des conséquences financières et pénalités suite à contrôle ;
 

Vu la délibération n° 09.032 AC de l’Assemblée de Corse en date du 16 mars  2009 approuvant les 
modifications  du  guide  des  aides  du  PDRC,  notamment  la  mesure  211  –  ICHN  des  zones  de 
montagne ; 

Vu la  convention  en  date  du  16  mai  2007  relative  à  l’organisation  des  relations  entre  l’Etat  et  la 
Collectivité territoriale de Corse concernant le PDRC ;

Vu l’agrément de l’ODARC comme organisme payeur du FEADER en date du 16 août 2007 ;

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

ARRETE

ARTICLE  1 :  Les  indemnités  compensatoires  de  handicaps  naturels  (ICHN)  ont  pour  objet  d’assurer 
l’exploitation continue des superficies agricoles dans les zones de montagne et de haute montagne sèches. 
Ces  indemnités  sont  accordées  aux  agriculteurs  qui  respectent  les  Bonnes  Conditions  Agricoles  et 
Environnementales appréciées notamment par le chargement de l’exploitation.

Le montant de l’aide est déterminé en fonction 

-des surfaces fourragères et des surfaces cultivées déclarées par les exploitants dans leur déclaration annuelle 
de surface,  

-du montant de l’enveloppe départementale notifié.

ARTICLE 2 : Pour la campagne 2009, les plages de chargement sont indiqués en annexe I.
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ARTICLE 3 : Les surfaces fourragères sont les surfaces définies  dans l’arrêté préfectoral pris en application 
du décret « surface » et fixant les normes usuelles dans la région.

ARTICLE 4 : La qualification (respect des prophylaxies, traçabilité des animaux) de l’ensemble des ateliers 
d’élevage de l’exploitation constitue une condition d’éligibilité à l’ICHN.

ARTICLE 5 : Les montants unitaires par plage de chargement sont indiqués en annexe I.

Ces montants sont ajustés en fin de campagne à l’aide d’un coefficient stabilisateur départemental afin de 
contenir la dépense au niveau de l’enveloppe prévue à l’article 1.

ARTICLE 6 : Pour l’ICHN végétale, les justificatifs de production annuelle et de commercialisation sont à 
conserver afin de les présenter impérativement lors d’un contrôle sur place.

ARTICLE 7 : Les conditions de prise en compte des vergers traditionnels d’oliviers et/ou de châtaigniers 
sont précisées en annexe II.

ARTICLE 8 : Les conditions de prise en compte des chênaies et des châtaigneraies utilisées pour la finition 
des porcs charcutiers sont précisées en annexe III.

ARTICLE 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2009-0533 du 4 juin 2009 fixant le montant 
des ICHN au titre de la campagne 2009 dans le département de la Corse-du-Sud. 

ARTICLE 10 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, le Président du Conseil exécutif de 
Corse, le Directeur départemental de l’Equipement et de l’Agriculture de la Corse-du-Sud et le Directeur de 
l’ODARC 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.

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général,

signé
Thierry ROGELET

8



Recueil du mois de septembre 2009 – Tome 2 - Publié le 30 septembre 2009 

ANNEXE I

plage de chargement
UGB/ha

montant/ha
zone de montagne

montant/ha
zone de haute-montagne

plage mini C 0,15 - < 0,4 146,40 € 178,40 €

plage intermédiaire B 0,4 - < 0,6 164,70 € 200,70 €

plage optimale A 0,6 - < 1,2 183,00€ 223,00 €

plage intermédiaire B 1,2 - <1,4 164,70 € 200,70 €

plage mini C 1,4 - < 1,8 146,40 € 178,40 €

ICHN végétale : 

montant unique : 172,00 €/ha
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ANNEXE II

VERGERS D’OLIVIERS

-Densité     :  

50 arbres en production au minimum à l’ha (vergers homogènes).

Dans le cas de densité comprise entre 50 et 200 arbres/ha et d’utilisation mixte (verger – 
surface  fourragère),  la  surface  du  verger  sera  calculée  en  multipliant  le  nombre  d’arbres 
présents par 50 m².

-Entretien du sol     :  

Les  vergers  doivent  être  entretenus  soit  par  des  façons  culturales,  soit  par  pacage  et/ou 
fauches de pâtures avant le 30 juin de chaque année.

Présence de clôtures sur parcelles ou îlots.

-Entretien des arbres      :  

Il s’effectue par élimination du vieux bois afin de favoriser la fructification et la récolte.

VERGERS DE CHATAIGNIERS (châtaignes de bouche)

-Densité     :  

40 arbres en production minimum à l’ha.

Arbres isolés en production retenus pour une surface de 150 m².

-Entretien du sol     :  

Elimination des adventices (hors fougères) de l’année entre le 15 août et le 30 septembre, 
préalablement, adventices de l’année tolérées dans la limite de 50 % des surfaces en vergers.

-Entretien des arbres      :  

Elimination des rejets annuels de pieds (diamètre : 2 cm maximum).
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ANNEXE III

surfaces en chênaies et châtaigneraies destinées à la finition des porcs charcutiers

---

- Parcelles productives (glands, châtaignes) débroussaillées et clôturées (en totalité pour les 
châtaigneraies – selon les règles de la BCAE pour les chênaies).

Chargement en porcs charcutiers : 2 à 8 porcs par ha.

- Cheptels identifiés, suivis au plan sanitaire, ferrés, abattus en abattoir (50 % au minimum en 2009).

- Autres : tenue du carnet d’étable, documents de circulation et respect des règles de conditionnalité.
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE
SERVICE DE L’ECONOMIE AGRICOLE

Arrêté N° 2009-1038 du   28 septembre 2009   définissant les règles d’attribution de dotations de droits 
à paiement unique (DPU) à partir de la réserve  départementale  de Corse-du-Sud

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

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril  2004 modifié  fixant les modalités 
d’application  du  régime  de  paiement  unique  prévu  par  le  règlement  (CE)  n°  1782/2003  et  les 
règlements ultérieurs ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour 
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, établissant certains 
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) 
n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 ;

Vu le code rural (titre 1er du livre VI, chapitre V) ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au 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 Monsieur Stéphane BOUILLON 
en qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l’octroi de dotations et de droits à paiement unique 
supplémentaires issus de la réserve ;

Vu l’avis de la Commission territoriale d’Orientation de l’Agriculture du 21 avril 2009 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  Les  agriculteurs  en activité  au 1er  janvier  de  l’année  en  cours  peuvent  demander  à 
bénéficier d’un complément de DPU (cas de surfaces déclarées non pourvues) ou d’une revalorisation 
de la valeur des DPU (cas de valeurs faciales inférieures à la moyenne départementale) en déposant une 
demande et les justificatifs nécessaires auprès de la Direction départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture de la Corse-du-Sud.

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée en DDEA et dans la limite de la réserve disponible. Les 
critères d’accès sont définis dans la fiche de validation du programme départemental.
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ARTICLE 2 : Un agriculteur succédant à un ou plusieurs occupants temporaires de terrains par le biais 
de  la  SAFER et  attributaire  définitif  des  DPU liés  à  ces  derniers  peut  demander  à  bénéficier  du 
dispositif visé à l’article 1 si les prélèvements effectués lors des mouvements de DPU ont réduit les 
valeurs faciales initiales. 

Ce cas sera traité dans la limite de la valeur moyenne des DPU du département.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud et le Directeur départemental 
de l’Equipement et de l’Agriculture 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 de la Préfecture de la 
Corse-du-Sud.

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général

Signé

Thierry ROGELET
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE
SERVICE DE L’ECONOMIE AGRICOLE

Arrêté N° 2009-1039  du  28 septembre 2009   désignant l’Agent comptable de  l’Association 
Foncière Pastorale de TOLLA 

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

Vu le code rural et notamment les articles L 135-1 à L 135-12 et R 135-1 à R 135-9 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales  de propriétaires 
modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment les articles 11 à 13 ;

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

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment l’article  65 ;

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° 2009-0561 du 11 juin 2009 autorisant la création d’une association foncière pastorale 
autorisée dénommée « Association Foncière Pastorale de TOLLA » ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Sur proposition du Syndicat de l’ Association Foncière Pastorale de TOLLA et après avis 
favorable  du  Trésorier-payeur  général  de  Corse,  Trésorier-payeur  général  de  la  Corse-du-Sud,  le 
Trésorier principal de la Trésorerie d’Ajaccio rurale est désigné par le présent arrêté afin d’assurer les 
fonctions de comptable de l’Association dénommée « Association Foncière Pastorale de TOLLA ».

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié au Président de l’Association Foncière Pastorale de TOLLA.

ARTICLE 3 :  En cas  de  contestation,  le  présent  arrêté  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le 
Tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Corse-du-Sud.
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ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, le Directeur départemental de 
l’Equipement et de l’Agriculture de la Corse-du-Sud, le Président de l’Association Foncière Pastorale de 
TOLLA et le Maire de TOLLA,  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.

P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général

signé
Thierry ROGELET
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Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Corse-du-Sud
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD

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

ARRETE PORTANT AGREMENT QUALITE D’UN ORGANISME 
DE SERVICES AUX PERSONNES (SARL A2micile Ajaccio – M. Bodilis Sébastien)

NUMERO N-10/09/09-F-02A-Q-002

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité »,

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, 

VU la demande d’agrément qualité déposée à la Direction départementale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle de Corse du Sud le 11 juin 2009 par la SARL A2micile Ajaccio,

VU les avis du Conseil Général en dates du 2 juillet 2009 et du 7 septembre 2009 sur la capacité de 
l’organisme à gérer des activités prestataires,

ARRETE

ARTICLE 1

L’arrêté  N/23-01-2009/F/02A/S/001  attribuant  l’agrément  simple  à  la  SARL  A2micile  Ajaccio  à 
compter du 23 janvier 2009 est abrogé.

ARTICLE 2

La SARL A2micile Ajaccio dont le siège social est Résidence Amazonia,  Bât C 20090 Ajaccio, est 
agréée conformément aux dispositions de l’article L.129-1 du Code du travail, pour la fourniture de 
services aux personnes.

18



Recueil du mois de septembre 2009 – Tome 2 - Publié le 30 septembre 2009 

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

ARTICLE 3

La SARL A2micile Ajaccio est agréée pour la fourniture sur le mode  « prestataire » des services 
suivants relevant de l’agrément simple :

 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Petits travaux de jardinage ;
 Prestations de petit bricolage « hommes toute main » ;
 Garde d’enfants de plus de trois ans ;
 Soutien scolaire et cours à domicile ;
 Préparation des repas y compris temps passé aux courses ;
 Livraison de repas à domicile ;
 Maintenance,  entretien et  vigilance  temporaire à domicile  de  la  résidence  principale  ou 

secondaire ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Collecte et livraison de linge repassé ;
 Livraison de courses à domicile.

La SARL A2micile Ajaccio est agréée pour la fourniture sur le mode « prestataire » des services 
suivants relevant de l’agrément qualité :

 Garde d’enfants de moins de trois ans ;
      Assistance aux personnes âgées ou ayant besoin d’une aide (sauf actes médicaux) ;
      Garde malades à l’exclusion des soins ;
      Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
      Aide à la mobilité et aux transports des personnes ayant des difficultés de déplacement ;
     Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées en
       dehors de leur domicile.

ARTICLE 4

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 5

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.129-1 à R.129-4,
- ne respecte  pas la  réglementation  en matière  d’hygiène,  de sécurité  et  de conditions de 

travail,
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément,
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- 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 6

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 10 septembre  2009

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 la Corse du Sud

ARRETE MODIFIE PORTANT AGREMENT QUALITE D’UN ORGANISME 
DE SERVICES AUX PERSONNES ( ACPA)

NUMERO 2006-2-2A-004

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 l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité »,

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, 

VU      la demande complémentaire effectuée par l’association le 17 juin 2009,

ARRETE

ARTICLE 1

L’ association ACPA dont le siège social est situé Tour Armoise, Résidence Castel Vecchio BP 562, 
20 189 AJACCIO cédex 2 est agréée, conformément aux dispositions de l’article L.129-1 du Code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes.

Le numéro d’agrément qui figure en tête de l’arrêté devra obligatoirement être indiqué sur l’ensemble 
des factures et attestations fiscales.
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ARTICLE 2

ACPA est agréée pour la fourniture en mode « prestataire » des services suivants :

 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Garde d’enfant à domicile de plus de trois ans ;
 Soutien scolaire et cours à domicile ;
 Préparation de repas, y compris temps passé aux courses ;
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé (si  inclus dans une offre de services à 

domicile) ;
 Assistance aux personnes âgées ou ayant besoin d’une aide (sauf actes médicaux) ;
 Assistance aux personnes handicapées (y compris interprète langue des signes …) ;
 Garde malade (sauf soins) ;
 Aide à la mobilité de personnes ayant des difficultés de déplacement  (si inclus dans une 

offre de services à domicile) ;
 Accompagnement de personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (si inclus 

dans une offre de services à domicile) ;
 Assistance administrative à domicile.

Ainsi qu’à compter du 10 septembre 2009 pour le service suivant :

 Garde d’enfants de moins de trois ans.

ARTICLE 3

Le présent agrément prend effet à la date de signature de l’arrêté initial pour une durée de cinq ans soit 
jusqu’au 13 décembre 2011.

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.129-1 à R.129-4,
- ne respecte  pas la  réglementation  en matière  d’hygiène,  de sécurité  et  de conditions de 

travail,
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément,
- n’est  pas en mesure  de justifier  à tout  moment  du caractère exclusif  de son activité  de 

service,
- ne transmet pas 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.
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Le retrait d’autorisation par le Conseil Général vaut retrait d’agrément.

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 10 septembre  2009

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 

(Mme Poliferio Mélanie / Auto entrepreneur)

NUMERO N/22-09-2009/F/02A/S/007

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 Poliferio Mélanie dont  le  siège social  est  situé au :  Villa Marcaggi  – 
Ogliastrone – Lieu dit  Fornaccia 20167 AFA 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  Mme Poliferio Mélanie est agréée pour la fourniture en mode « prestataire » du 
service suivant :

 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Petits travaux de jardinage ;
 Prestations de petit bricolage « hommes toute main » ;
 Soutien scolaire et cours à domicile ;
 Préparation des repas y compris temps passé aux courses ;
 Assistance informatique et internet à domicile
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 Soins et promenades et promenades d’animaux pour personnes dépendantes
 Maintenance,  entretien et  vigilance  temporaire à domicile  de  la  résidence  principale  ou 

secondaire ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Activités  de  coordination  et  de  délivrance  des  services :  plateformes  de  services, 

téléassistance, visioassistance, unions et fédérations d’associations ;
 Livraison de repas à domicile ;
 Collecte et livraison de linge repassé ;
 Accompagnement  des enfants  ou de personnes âgées ou handicapées  en dehors  de leur 

domicile (+ de trois ans) ;
 Livraison de courses à domicile.

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 22 septembre  2009

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 

Entreprise individuelle Mr LITTERAS Philippe « Chloro’phil jardins » 

NUMERO N/22-09-2009/F/02A/S/008

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’entreprise individuelle de Mr LITTERAS Philippe « Chloro’phil jardins » dont le siège social 
est  situé  au :  Lotissement les  jardins  de  Pietrosella  –  20167  Alata  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’entreprise  individuelle  de  Mr  LITTERAS  Philippe  « Chloro’phil jardins » est  agréée  pour  la 
fourniture en mode « prestataire » du service suivant :

 Petits travaux de jardinage.
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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 22 septembre  2009

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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Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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PRÉFECTURE DE LA CORSE du SUD

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT

Arrêté Préfectoral  n° 09-0983
en date du 09 septembre 2009

portant autorisation de capture, marquage et relâcher d’espèces animales protégées 
(Chauves souris)

LE PRÉFET DE CORSE,
PRÉFET DE LA CORSE DU SUD,

VU la  directive  du Conseil  n°92/43/CEE du 21 mai  1992 concernant  la  conservation des  habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, modifiée, et notamment son annexe II ;

VU Le décret n°96-202 du 11 mars 1996 portant publication de l’accord de Londres en date du 10 
décembre 1993 relatif à la conservation des chauves-souris en Europe

VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1 à 
R.411-14, relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives individuelles ;

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  interministériel  du  22  décembre  1999  modifié  fixant  les  conditions  de  demande  et 
d’instruction des autorisations exceptionnelles (d’opérations) portant sur des spécimens d’espèces 
protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2009 portant nomination de M. Patrice VAGNER, ingénieur 
général des ponts et chaussées, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement  et du 
logement de la Corse ;

VU l’arrêté préfectoral (Corse du Sud) n° 2009-0292 en date  du 30 mars 2009 portant subdélégation 
de  signature  à  Monsieur  Patrice  VAGNER,  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement ;

VU la  circulaire  DNP  n°00-02  du  15  février  2000  relative  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, et notamment son 
annexe 7, complétée par la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 ;

VU la demande formulée par le bénéficiaire en date du 23 février 2009
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VU l’avis n° 09/373/EXP en date du 15 juillet 2009 de l’expert délégué du Conseil National de la 
Protection de la Nature relatif aux prélèvements d'espèces animales ;

SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

ARRÊTE

Article 1er -- Messieurs  Olivier BELON et Mathias REDOUTE, chargés d’études au sein du cabinet 
BARBANSON  ENVIRONNEMENT.,  sont  autorisés  à  capturer,  marquer  et  relâcher 
toutes les espèces  de chiroptères présents en Corse à l’exclusion des espèces figurant à 
l’arrêté du 9 juillet  1999 et  ceci   dans le cadre des travaux d’études d’impact ,études 
d’incidence et pour une meilleur connaissance et suivi des espèces concernées .

Article 2 - Les captures pourront être effectués sur l’ensemble du territoire du département de la 
Corse du Sud. 

Article 3 - L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2009.

Article 4 - Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  fera  parvenir  au  directeur  régional  de 
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse    le  compte-rendu 
scientifique  des  opérations  effectuées  sous  la  forme d’un rapport  final  en fin  d’année 
2009.

Article 5- Voies et délais de recours : dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le 
présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent, dans les conditions fixées aux articles R 421-1 à R421-5 du code de justice 
administrative.

Article 6- Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Corse  du Sud et  le  directeur  régional  de 
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  sont chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud.

Pour le préfet et par délégation
le directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement,

Signé

Patrice VAGNER
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PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT

Arrêté Préfectoral n° 09-0996
en date du  14  septembre 2009

portant autorisation de capture et de destruction à des fins scientifiques
de spécimens d’espèces animales protégées (amphibiens)

LE PRÉFET DE CORSE,
PRÉFET DE LA CORSE DU SUD,

VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1 à 
R.411-14, relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives individuelles ;

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 du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire ;

VU l’arrêté  interministériel  du  22  décembre  1999  modifié  fixant  les  conditions  de  demande  et 
d’instruction des autorisations exceptionnelles (d’opérations) portant sur des spécimens d’espèces 
protégées ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2009 portant nomination de M. Patrice VAGNER, ingénieur 
général des ponts et chaussées, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement  et du 
logement de la Corse ;

VU l’arrêté préfectoral (Corse du Sud) n° 2009-0292 en date  du 30 mars 2009 portant subdélégation 
de  signature  à  Monsieur  Patrice  VAGNER,  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement ;

VU la  circulaire  DNP  n°00-02  du  15  février  2000  relative  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, et notamment son 
annexe 7, complétée par la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 ;

VU la demande formulée par le bénéficiaire en date du 4 février 2009;

VU l’avis n° 09/367/EXP en date du 15 juillet 2009 de l’expert délégué du Conseil National de la 
Protection de la Nature relatif aux prélèvements d'espèces animales ;

SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 
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ARRÊTE

Article 1er -- Madame Florence DELAY, ingénieur écologue, réalise un inventaire des Discoglossidés 
dans le cadre de la rédaction d’un document d’objectifs sur un site Natura 2000. A ce 
titre,  Madame  Florence  DELAY  est  autorisée  à  capturer,  transporter,  détenir  et 
euthanasier quelques spécimens de têtards pour identification à la loupe binoculaire (seule 
méthode fiable d’identification).

Sont concernés par cette opération :

- Discoglossus sardus (Discoglosse sarde)
- Discoglossus montalentii (Discoglosse corse)

Article 2 - Les  opérations  mentionnées  à  l’article  1  pourront  être  effectués  sur  l’ensemble  du 
territoire du département de la Corse du Sud.

Article 3 - L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable jusqu’au 31 décembre 2009.

Article 4 - Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  fera  parvenir  au  directeur  régional  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, avant le 30 mars 2009, le 
compte-rendu scientifique des opérations effectuées.

Article 5- Voies et délais de recours : dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le 
présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent, dans les conditions fixées aux articles R 421-1 à R421-5 du code de justice 
administrative.

Article 6- Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Corse  du Sud et  le  directeur  régional  de 
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  sont chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud.

Pour le préfet et par délégation
le directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement,

Signé

Patrice VAGNER
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PRÉFECTURE DE LA CORSE du SUD
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT

Arrêté Préfectoral  n° 09-0997

en date du   14 septembre 2009
portant dérogation à l’interdiction de capture d’une espèce animale protégée amphibien

LE PRÉFET DE CORSE,
PRÉFET DE LA CORSE DU SUD,

VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1 à 
R.411-14, relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives individuelles ;

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 du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles  protégés sur l’ensemble du 
territoire ;

VU l’arrêté  interministériel  du  22  décembre  1999  modifié  fixant  les  conditions  de  demande  et 
d’instruction des autorisations exceptionnelles (d’opérations) portant sur des spécimens d’espèces 
protégées ;

VU Le l’arrêté interministériel du 27 mai 2009 modifiant l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la lites des 
vertébrés  protégés menacés d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire 
d’un  département ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2009 portant nomination de M. Patrice VAGNER, ingénieur 
général des ponts et chaussées, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement  et du 
logement de la Corse ;

VU l’arrêté préfectoral (Corse du Sud) n° 2009-0292 en date  du 30 mars 2009 portant subdélégation 
de  signature  à  Monsieur  Patrice  VAGNER,  directeur  régional  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement ;

VU la  circulaire  DNP  n°00-02  du  15  février  2000  relative  à  la  déconcentration  des  décisions 
administratives dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, et notamment son 
annexe 7, complétée par la circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 ;

VU la demande formulée par le bénéficiaire en date du 20 mars2009 ;

VU l’avis n° 09/366/EXP en date du 15 juillet 2009 de l’expert délégué du Conseil National de la 
Protection de la Nature relatif aux prélèvements d'espèces animales ;
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SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

ARRÊTE

Article 1er -- Messieurs   Claude MIAUD , Tony DEJEAN , Trent GARNER Matthews FISCHER , 
Dirk SCHMELLER, Herpétologues et universitaires, sont autorisés à capturer, marquer et 
relâcher  après  des  prélèvements  de  mucus  par  frottis,  une  trentaine  de  spécimens de 
chaque  espèce   d’amphibiens  présents  en  Corse  à  l’exclusion  des  espèces  figurant  à 
l’arrêté du 9 juillet 1999 (modifié) ; 

Article 2 - Les captures  pourront être effectuées sur l’ensemble du territoire du département de la 
Corse du Sud. 

Article 3 - L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable pour les années 2009, 2010 et 
2011.

Article 4 - Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  fera  parvenir  au  directeur  régional  de 
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  le  compte-rendu  scientifique  des 
opérations effectuées sous la forme

• d’un rapport intermédiaire à la fin de chacune des années 2009 et 2010 ;
• d’un rapport final en fin d’année 2011.

Article 5- Voies et délais de recours : dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le 
présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent, dans les conditions fixées aux articles R 421-1 à R421-5 du code de justice 
administrative.

Article 6- Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Corse  du Sud et  le  directeur  régional  de 
l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  sont chargés,  chacun en ce qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud.

Pour le préfet et par délégation
le directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement,

Signé

Patrice VAGNER
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Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER

en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Direction générale de l’Aviation civile

Direction de la sécurité de l'Aviation civile

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Département surveillance et régulation

Division régulation et développement durable

Subdivision régulation et études transport aérien

ARRÊTÉ n°129

PORTANT RETRAIT DE LICENCE D'EXPLOITATION DE TRANSPORTEUR AÉRIEN

LE PREFET DE CORSE

PREFET DE RÉGION

VU le  règlement  (CE)  n°1008/2008  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  24 
septembre 2008 concernant les licences d’exploitation des transporteurs aériens ;

*VU le code de l’aviation civile et notamment son livre III (transport aérien) ;

VU le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de 
l’équipement, des transports et du logement de l’article 2 (2°) du décret n °97 34 du 15 
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

     1 rue Vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence 

 cedex 1
Tél : 04 42 33 78 78

www.developpement-durable.gouv.fr
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VU l'arrêté n°09-0023 du 2 février 2009 portant délégation de signature à Monsieur 
Bernard CHAFFANGE, ingénieur général des Ponts et Chaussées, directeur de la  sécurité 
de l'Aviation civile Sud-Est ; 

VU la décision 000 121 du 3 Août 2009 portant retrait  du certificat de transporteur 
aérien n°F-SE 079 de la société CORSEUS HELICOPTERES à compter du 4 Août 2009;

ARRÊTE

ARTICLE 1er  :  En  application  du  règlement  (CE)  n 1008/2008 du  24  septembre  2008 
susvisé, notamment l’article 9.5. la licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par 
arrêté n°010087 à la société CORSEUS HELICOPTERES le 20 mars 2004 est retirée. 

ARTICLE 2 : Le directeur de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Corse.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 AOUT 2009

Pour le Préfet de Corse

et par délégation,

Signé

Bernard Chaffange

Directeur de la Sécurité de 

l’Aviation Civile Sud-Est 

www.developpement-durable.gouv.fr
2/2
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PREFECTURE DE LA 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 préfectoral n° 09-0842 du 31 juillet 2009
portant création du Comité Local de Sûreté sur l’aérodrome de Figari Sud Corse

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud

Vu le Code de l'aviation civile, notamment son article D 213-3 ;

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  de  Figari-Sud-Corse  entre  l'Etat  et  la  Collectivité 
Territoriale de Corse ;

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 n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation 
civile ;

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 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07-1954 du 18 décembre 2007 portant création du comité local de sûreté de l'aérodrome 
de Figari Sud Corse ;

Vu  l'arrêté  du  19  décembre  2008  du  ministre  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  durable  et  de 
l'aménagement du territoire portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Vu la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est

Vu le programme national de sûreté de l'aviation civile ;

Vu le rapport du Délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,

Arrête :

Article 1 : Un comité local de sûreté est institué sur l'aéroport de Figari Sud Corse.

Article 2 : Le comité local de sûreté est présidé par le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, le sous-préfet, 
directeur de cabinet ou le sous-préfet de l’arrondissement de Sartène.

Il comprend :
- le président de l’exécutif de la collectivité territoriale de corse ou son représentant ;
- le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant ;
- le directeur départemental de la police aux frontières ou son représentant ;
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- le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens ou son représentant,
- le président de la chambre de commerce et d'industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud ou son 

représentant ;
- le président du Directoire de la compagnie CCM Airlines ou son représentant ;  
- le directeur de la société SCALA ou son représentant ;

Les représentants des occupants de la zone réservée et, notamment, selon l'ordre du jour :
- le chef de l'organisme de contrôle d’Ajaccio ou son représentant ;
- le directeur de la société de distribution TOTAL France ou son représentant ;
- le directeur de la société Sud Corse Handling ;
- le président de l’aéroclub de Figari ou son représentant.

Article 3 : Le Comité Local de Sûreté de l'aérodrome de Figari a pour mission :

- d’assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d’accès à celle-ci 
ainsi que des règles particulières prises en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 213-
3 ;

- de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis 
en application de l’article R. 213-1, notamment l’approbation des plans d’actions correctives découlant 
des missions de surveillance ;

- de veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article R. 
213-1 ;

- d’examiner les plans d’urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de 
préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

Article 4 : Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du comité local de sûreté.

Article 5 : La délégation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse assure le secrétariat 
du comité.

Article 6 :  Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d’un procès-verbal dont un 
exemplaire est transmis à chaque participant, au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud et au directeur de la 
direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est.

Article 7 : Dans le cadre du comité local de sûreté, est institué un comité opérationnel de sûreté (COS) animé par 
le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant.

Il  est  constitué  des  représentants  locaux de l’Etat  en charge  de la  sûreté  sur  l’aérodrome,  de l’exploitant  de 
l’aérodrome et des usagers ou occupants de la zone réservée en fonction des thèmes abordés.

Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer les réunions du 
comité local de sûreté, la rédaction des documents réglementaires locaux et de coordonner la mise en œuvre des 
mesures de sûreté.

Le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant rend compte de 
l’action du comité opérationnel de sûreté au président du comité local de sûreté.

Article 8  : l'arrêté préfectoral n° 07-1954 du 18 décembre 2007 portant création du comité local de sûreté de 
l'aérodrome de Figari Sud Corse est abrogé.

Article 9 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud, et le Délégué de la 
sécurité de l’aviation civile en Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Ajaccio, le 31 juillet 2009

Signé
Le Préfet
Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA 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 préfectoral n° 09-0842 bis du 31 juillet 2009
portant création du Comité Local de Sûreté sur l’aérodrome d’Ajaccio Napoléon Bonaparte

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

Vu le Code de l'aviation civile, notamment son article D 213-3 ;

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 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 n° 2007-433 du 25 mars 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation 
civile ;

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 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 07-1953 du 18 décembre 2007 portant création du comité local de sûreté de l'aérodrome 
d’Ajaccio Campo dell’Oro ;

Vu  l'arrêté  du  19  décembre  2008  du  ministre  de  l'écologie,  de  l'énergie,  du  développement  durable  et  de 
l'aménagement du territoire portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Vu la décision du 12 janvier 2009 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est

Vu le programme national de sûreté de l'aviation civile ;

Vu le rapport du Délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud,

Arrête :

Article 1 : Un comité local de sûreté est institué sur l'aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Article 2 : Le comité local de sûreté est présidé par le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Corse du Sud, il est présidé par le Sous-préfet, Directeur de 
Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud ou le secrétaire général.
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Il comprend :
- le président de l’exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant ;
- le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant ;
- le directeur départemental de la police aux frontières ou son représentant ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens ou son représentant,
- le président de la chambre de commerce et d'industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud ou son 

représentant ;
- Le directeur de la compagnie Air France ou son représentant ;
- le président du Directoire de la compagnie CCM Airlines ou son représentant ;  
- le directeur du centre de tri postal d’Ajaccio ou son représentant,

- le directeur de la société Air Fret Service ;
- le directeur de la société Casavia ou son représentant.

Les représentants des occupants de la zone réservée et, notamment, selon l'ordre du jour :
- le chef de l'organisme de contrôle d’Ajaccio ou son représentant ;
- le responsable de l’agence Chronopost ou son représentant ;
- le chef de la base de la Sécurité Civile ou son représentant,
- le directeur de la société de distribution Esso – Pascal Ceccaldi SAS ou son représentant ;
- les présidents des associations d’activités aéronautiques de loisirs et sportives ou leurs représentants.

Article 3 : Le Comité Local de Sûreté de l'aérodrome d’Ajaccio a pour mission :

- d’assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d’accès à celle-ci 
ainsi que des règles particulières prises en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 213-
3 ;

- de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis 
en application de l’article R. 213-1, notamment l’approbation des plans d’actions correctives découlant 
des missions de surveillance ;

- de veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article R. 
213-1 ;

- d’examiner les plans d’urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de 
préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

Article 4 : Le président peut inviter tout expert à participer aux réunions du comité local de sûreté.

Article 5 : La délégation de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse assure le secrétariat 
du comité.

Article 6 : Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d’un procès-verbal dont un 
exemplaire est transmis à chaque participant, au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud et au directeur de la 
direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est.

Article 7 : Dans le cadre du comité local de sûreté, est institué un comité opérationnel de sûreté (COS) animé par 
le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant.

Il  est  constitué  des  représentants  locaux de l’Etat  en charge  de la  sûreté  sur  l’aérodrome,  de l’exploitant  de 
l’aérodrome et des usagers ou occupants de la zone réservée en fonction des thèmes abordés.

Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer les réunions du 
comité local de sûreté, la rédaction des documents réglementaires locaux et de coordonner la mise en œuvre des 
mesures de sûreté.

Le délégué de la direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est en Corse ou son représentant rend compte de 
l’action du comité opérationnel de sûreté au président du comité local de sûreté.
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Article 8  : l'arrêté préfectoral n° 07-1953 du 18 décembre 2007 portant création du comité local de sûreté de 
l'aérodrome d’Ajaccio Campo dell’Oro est abrogé.

Article 9 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud, et le Délégué de la 
sécurité de l’aviation civile en Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Ajaccio, le 31 juillet 2009

Le Préfet
Signé

Stéphane BOUILLON
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PREFECTURE DE LA 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°   09-1033 du 25 septembre 2009
portant  autorisation  de  dérogation  de  survol  à  basse  hauteur  des  agglomérations  et  de 
rassemblements  et  de  personnes  ou  d’animaux  du  département  de  la  Corse  du  Sud à  basse 
altitude pour le Service de la Formation Aéronautique.

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

Vu le code de l’aviation civile et notamment les articles R.131-1, R.131-2, R.131-6, R.151-1, D.131-1 à 
D.131-10 ;

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 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes 
ou d’animaux ;

Vu l’arrêté du 6 avril 1981 fixant les règles de survol à haute altitude et de rassemblement de personnes 
et les conditions dans lesquelles sont délivrées les dérogations aux règles de survol ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  24  juillet  1991 relatif  aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en 
aviation civile ;

Vu la circulaire ministérielle n° 0096 du 19 mars 2001 ;

Vu la demande présentée par le service de la Formation aéronautique visant à obtenir une dérogation de 
survol des agglomérations, villes et rassemblements de personnes ou d’animaux du département de 
la Corse du Sud aux fins de réaliser des prises de vues aériennes ;

Vu l’instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux 
hauteurs minimales de vol ;

Vu l’avis favorable du délégué de l’aviation civile en Corse en date du 22 septembre 2009 ;

Vu l’avis  favorable  du  directeur  zonal  de  la  police  aux  frontières  Sud  à  Marseille  en  date  du  11 
septembre 2009

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Le service de la formation aéronautique, sis aéroport de Muret Lherm, BP 70110, 
31604 MURET est autorisée à survoler à basse altitude le département de la Corse 
du  Sud,  du  27  septembre  2009  au  26  septembre  2010,  par  dérogation  aux 
dispositions des articles 1 à 3 de l’arrêté du 10 octobre 1957 en vue de réaliser des 
activités particulières suivantes : photographie Film – largage de parachutistes et 
plongeurs – transport de charge à élingue – observation et surveillance aérienne.
Cette autorisation est accordée aux pilotes et aux aéronefs figurant sur la liste jointe 
au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Cette  autorisation  est  accordée,  pour  une  durée  d’un  an,  sous  réserve  des 
dispositions suivantes :

- les pilotes devront respecter les dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif 
aux  conditions  d’utilisation  des  aéronefs  civils  en  aviation  générale,  et  son 
annexe,  notamment  « la  présence  à  bord  de  toute  personne  n’ayant  pas  de 
fonction en relation avec le but du vol effectué est interdite » (cf paragraphe 
5.4),

- le  vol  rasant  n’est  autorisé  qu’au-dessus de la  zone d’opération (terrains  de 
cultures et d’épandage, ligne de tension à surveiller…) et exclusivement pour 
l’exécution  de  ces  opérations.  Les  vols  de  reconnaissance  préalable  sont 
compris dans cette autorisation,

- les vols rasants doivent respecter le statut des espaces aériens traversés,

- les pilotes des aéronefs doivent  respecter  impérativement  les  dispositions de 
l’arrêté  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des 
rassemblements de personnes ou d’animaux,

- en application des Règles de l’Air, les pilotes doivent conduire leur aéronef de 
manière à ne pas mettre en péril  la vie ou les biens des tiers. Ils devront en 
outre,  respecter  une  distance  minimale  de  150  mètres  de  toute  personne 
étrangère aux opérations concernées, de toute habitation et de tout véhicule ou 
navire à la surface, sauf accord écrit des personnes intéressées ou du maire de la 
commune concernée s’il s’agit d’un groupe d’habitations. Ils devront également 
tenir compte des paramètres (vent) susceptibles d’influencer l’opération pour 
éviter tout débordement accidentel en cas d’épandage aérien,

- les pilotes d’avion sont tenus de respecter les prescriptions de l’arrêté du 15 
juillet  1968  relatif  aux  conditions  dans  lesquelles  les  avions  effectuant  des 
traitements aériens peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome et 
en  particulier  les  dispositions  de  l’article  8  prévoyant  que  l’utilisation  des 
bandes  d’envol  occasionnelles  est  réservée  aux  pilotes  titulaires  d’une 
autorisation délivrée par le ministère de l’intérieur,

- les pilotes doivent respecter les réglementations particulières à l’activité qu’ils 
pratiquent,

- afin de préserver la tranquillité publique, les vols seront entrepris en dehors des 
dimanches et jours fériés,
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- l’instruction du 4 octobre 2006 du ministère de l’équipement du transport et du 
logement,

- est interdit, le survol des plages et de la bande côtière de 300 mètres mesurée à 
partir de la plage couvrant la majorité des activités aéronautiques lorsqu’il y a 
lieu de les considérer comme rassemblements de personnes,

ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.131-1 du code de l’aviation civile, « un aéronef ne peut 
survoler une ville ou une agglomération qu’à une altitude telle que l’atterrissage soit 
toujours  possible,  même  en  cas  d’arrêt  du  moyen  de  propulsion,  en  dehors  de 
l’agglomération ou sur aérodrome public ».

ARTICLE 4 : Le  service  de  la  formation  aéronautique  sera  tenu  d’aviser  préalablement  la 
direction zonale de la police aux frontières Sud (brigade de police aéronautique au 
04 42 95 16 59, fax : 04 42 95 16 61) de toute mission projetée en indiquant le cas 
échéant, tout passage à proximité d’un site sensible (usine SEVESO, établissement 
pénitentiaire, etc…). 

ARTICLE 5 : Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé  à  la  brigade  de  la 
police aéronautique (tél. : 04 42 95 16 59) ou en cas d’impossibilité de joindre ce 
service,  à  la  salle  de  commandement  de  la  direction  zonale  de  la  police  aux 
frontières à Marseille (tél. : 04 91 53 60 90).

ARTICLE 6 : Les documents de bord de l’aéronef et les titres aéronautiques des pilotes doivent 
être conformes à la réglementation en vigueur et en cours de validité.

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud, le délégué de la sécurité de 
l’aviation civile en Corse, le directeur départemental de la police aux frontières de 
Corse du Sud, le colonel commandant le groupement de gendarmerie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Ajaccio, le 25.09.09

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
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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 SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET E LA CORSE DU SUD 
SERVICE : SANTE-ENVIRONNEMENT

Arrêté  n°  09-964  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  de  prélèvement  aux  captages  de 
Chiarchiata  et  Pisculone,  d’eau  destinée  à  l’alimentation  de  la  commune  de  Sari  Solenzara, 
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 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 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 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 ;

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
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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 n°96-652 du 20 décembre 1996 ;

Vu la délibération, en date du 12 octobre 2007, par laquelle le Conseil municipal de la commune 
de Sari Solenzara :

 demande l'ouverture de l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des prélèvements 
et des périmètres de protection des captages de Pisculone et Chiarchiata;

 demande que l’enquête parcellaire en vue de grever de servitudes les terrains compris dans les 
périmètres de protection rapprochée soit menée simultanément à l’enquête publique ;

 prend  l'engagement  de  conduire  à  son  terme  la  procédure  de  mise  en  conformité  des 
périmètres de protection des captages (jusque et y compris la publication à la Conservation des 
Hypothèques);

 rappelle son engagement d’indemniser les usiniers, irriguant et autres usagers des eaux de tous 
les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux ;

 prend  l’engagement  de  grever  de  servitudes  les  terrains  compris  dans  les  périmètres  de 
protection rapprochée et éloignée et de réaliser les opérations de protection préconisées par le 
rapport d’hydrogéologue agréé ;

 prend  l'engagement  d’inscrire  à  son  budget  les  crédits  nécessaires  pour  couvrir  les  frais 
destinés  à  faire  face  aux  dépenses  de  travaux  de  grosses  réparations  et  autres  dépenses 
extraordinaires;

Vu le dossier de l'enquête publique réalisée du 22 septembre au 10 octobre 2008, conformément 
à l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2008;

Vu l’avis du sous-préfet de Sartène en date du 16 mars 2009 ;

Vu l’avis  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et 
Technologiques en date du 6 juillet 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 d’utilité publique des travaux
Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Sari 
Solenzara en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par 
les captages de Chiarchiata et Pisculone.
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ARTICLE 2 : Situation des ouvrages par rapport au Code de l’environnement
Par rattachement à la rubrique 1.1.2.0-2 de la nomenclature des décrets n°2006-880 
et 2006-881 du 17 juillet 2006, les captages de Pisculone et Chiarchiata sont soumis 
à déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’Environnement.
1.1.2.0. :  « Prélèvements  permanents  ou temporaires  issus  d’un forage,  puits  ou 
ouvrage  souterrain  dans  un  système  aquifère,  à  l’exclusion  des  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 
procédé, le volume prélevé étant :
1°- supérieur ou égal à 200 000 m3/an : AUTORISATION
2°- supérieur à 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an : DECLARATION

ARTICLE 3 : Autorisation de prélèvement
La commune de Sari Solenzara est autorisée à prélever un débit de :
 2,9 m3/h, soit 70 m3/j à la source de Chiarchiata,
 2,9 m3/h, soit 70 m3/j à la source de Pisculone.

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 n°1.

Art 4.1 - Périmètres de protection immédiate

Ils sont délimités selon le plan annexé au présent arrêté.
L’emprise  des  périmètres  devra  être  acquise  et  rester  la  pleine  propriété  par  la 
commune de Sari Solenzara, pendant toute la durée de l’autorisation. Ils devront 
être nettoyés régulièrement.
Dans ces zones, sont interdits les dépôts, installations et activités autres que ceux 
strictement nécessaires à l'entretien des ouvrages.
Dans  ce  périmètre,  seules  seront  autorisées  les  activités  exclusivement  liées  à 
l’exploitation  des  captages  et  explicitées  dans  l’acte  de  Déclaration  d’Utilité 
Publique.
Le périmètre de protection immédiate de la source de Chiarchiata concerne environ 
400 m2 de la parcelle E 428, section E feuille 5.
Le périmètre de protection immédiate de la source de Pisculone concerne environ 
400 m2 de la parcelle E 427, section E feuille 5.
Ils sont sur des propriétés privées et devront donc être acquis par la collectivité. 

Source de Chiarchiata :
Le  périmètre  de  protection  immédiate  (80  ml)  sera  matérialisé  par  une  clôture 
grillagée de 1.5 m de hauteur scellée dans un muret bétonné de 50 cm de hauteur. 
L’accès se fera par un portail cadenassé à deux vantaux.

Source de Pisculone :
Etant donné le site, le périmètre de protection immédiate du captage de Pisculone 
sera clôturé par grillage galvanisé de 1.5 m de hauteur sur mur bétonné de 50 cm et 
ce sur chacune des deux rives. Ces murs seront construits de manière à matérialiser 
les limites du périmètre de protection immédiate en rive droite et gauche du talweg, 
soit environ 2 x 20 ml.
Une des clôtures sera équipée d’un portail métallique cadenassé à deux vantaux.
Des fils  (sans piquets) amovibles reliant les 2 clôtures en traversée du talweg seront 
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posés de manière à délimiter les bords amont et aval du périmètre de protection 
immédiate et espacés de manière à empêcher l’intrusion d’animaux  dans l’aire de 
protection immédiate.

Art 4.2 - Périmètre de protection rapprochée

Source de Chiarchiata :
Il s’agit d’un périmètre non clôt qui englobe une partie, 119 545 m2, de la parcelle 
428  située  sur  la  section  E feuille  5  du plan  cadastral  de  la  commune  de  Sari 
Solenzara.

Outre  les  dispositions  de  la  réglementation  générale,  dans  ce  périmètre  sont 
interdits :

 Les forages et puits autres que ceux nécessaires à l’extension du champ 
captant et à la surveillance de sa qualité ;

 L’exploitation  de  carrières  à  ciel  ouvert,  l’ouverture  et  le  remblaiement 
d’excavation à ciel ouvert ;

 Les  dépôts  d’ordures  ménagères,  immondices,  détritus  et  produits 
radioactifs et de tout produits et matières susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux ;

 L’installation  de  canalisations,  réservoirs  ou  dépôts  d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées domestiques ou 
industrielles ;

 L’épandage  ou  l’infiltration  des  lisiers  et  d’eaux  usées  d’origine 
domestique ou industrielle.

De plus, la divagation des animaux « domestiques » est à éviter. Pour ce faire, les 
précautions suivantes seront à observer :
 Ne pas laisser mettre en place de constructions permettant la stabulation des 

animaux ;
 Ne pas laisser mettre en place de prélèvements « sauvages » dans le lit du cours 

d’eau.

Source de PisculoneSource de Pisculone  ::
Il s’agit d’un périmètre non clôt qui concerne une partie,  97 245 m2, des parcelle 
423 et 427, toutes deux se trouvent sur la section E feuille 5 du plan de la commune 
de Sari Solenzara.
Outre  les  dispositions  de  la  réglementation  générale,  dans  ce  périmètre  sont 
interdits :

 Les forages et puits autres que ceux nécessaires à l’extension du champ 
captant et à la surveillance de sa qualité ;

 L’exploitation  de  carrières  à  ciel  ouvert,  l’ouverture  et  le  remblaiement 
d’excavation à ciel ouvert ;

 Les  dépôts  d’ordures  ménagères,  immondices,  détritus  et  produits 
radioactifs et de tout produits et matières susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux ;

 L’installation  de  canalisations,  réservoirs  ou  dépôts  d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, de produits chimiques et d’eaux usées domestiques ou 
industrielles ;

 L’épandage  ou  l’infiltration  des  lisiers  et  d’eaux  usées  d’origine 
domestique ou industrielle.

De plus, la divagation des animaux « domestiques » est à éviter. Pour ce faire, les 
précautions suivantes seront à observer :
 Ne pas laisser mettre en place de constructions permettant la stabulation des 

animaux ;
 Ne pas laisser mettre en place de prélèvements « sauvages » dans le lit du cours 

d’eau.
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Les limites du périmètre  de  protection  rapprochée  devront  être,  pour 
chacune des sources, bien balisées.

Art 4.3 - Périmètre de protection éloignée
Ce périmètre n’est pas justifié pour les sources de Pisculone et Chiarchiata.

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 consigné sur un registre tenu à la disposition des agents de 
contrôle.
En dehors  des  périodes  d’exploitation  et  en  cas  de  délaissement  provisoire,  les 
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 de Sari Solenzara est tenue de réaliser les travaux suivants :

Captage de PisculoneCaptage de Pisculone  ::

 mettre en place les périmètres de protection immédiate visés à l’article 4.1 du 
présent arrêté;

 rependre l’ouvrage de captage en réalisant une chambre de captage au niveau du 
drain actuel qui sera conservé;

 détruire l’actuel regard;
 équiper le nouveau captage d’un bac de réception des eaux captées ainsi que 

d’un bac de mise en charge, munir les bacs de bondes de trop plein/vidange;
 « crépiner » le départ de la conduite d’adduction ;
 fermer la chambre par un capot étanche type foug avec cheminée d’aération ;
 construire  une dalle  béton armé positionnée  « en casquette »  au-dessus  de la 

chambre  afin  de  la  protéger  des  écoulements  superficiels  et  encrée  dans  la 
falaise en amont du captage.

Captage de Chiarchiata :
 réaliser  un  caniveau  étanche  de  collecte  des  eaux  superficielles  en  éléments 

préfabriqués béton (demi tuyaux Ø 0,5 m),  en amonts  du puits  de manière  à 
détourner  les  eaux  de  part  et  d’autre  du  captage  vers  l’aval  de  ce  dernier 
(environ 40 ml);

 reprendre l’ouvrage de captage selon l’une des 2 options suivantes :

 Option 1 : reprise complète du captage :
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Réalisation d’une chambre  de captage au niveau du puits  actuel.  Des 
drains de captage seront installés suffisamment profondément pour être 
protégés des eaux superficielles. Ils seront reliés à la nouvelle chambre 
qui sera équipée d’un bac de réception des eaux captées et d’un bac de 
mise en charge. Ces bacs seront munis de bondes de trop plein/vidange. 
L’adduction  de  départ  sera  crépinée.  La  chambre sera  fermée  par  un 
capot de type foug avec cheminée d’aération. L’actuel ouvrage situé en 
aval  du  puits  sera  détruit  afin  de  minimiser  les  infiltrations  d’eaux 
superficielles.

 Option 2 : Réhabilitation du regard existant :

Rehausse du puits de captage amont et fermeture par un capot étanche type foug 
avec  cheminée  d’aération.  Création d’un système  de trop plein/vidange  dans  ce 
même  captage  et  installation  de  la  conduite  d’adduction  munie  d’une  crépine 
directement au niveau de cet ouvrage amont. Destruction du regard aval.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, la commune 
de Sari Solenzara est tenue de sensibiliser les particuliers utilisant des branchements 
au plomb sur la nécessité de remplacer leurs canalisations 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
Un réservoir de 150 m3, accolé à l’actuel réservoir de Monticellu, sera réalisé.
Les eaux prélevées aux deux sources devront être diluées.
Une seconde station de traitement des eaux sera réalisée, elle permettra de traiter les 
eaux  de  Pisculone  et  Chiarchiata  qui  présentent  une  tendance  aux  pollutions 
bactériologiques.
La commune de Sari Solenzara est tenue d'assurer un bon état de fonctionnement 
des équipements visés aux alinéas précédents.

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
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.
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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 : Cessibilité des terrains
La commune de Sari Solenzara 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.

Article 13 : Indemnisation
La commune de Sari Solenzara devra indemniser les personnes des dommages qui 
leur auront été éventuellement causés par l'exécution du projet.

Article 14 : Déroulement des travaux
Le pétitionnaire est tenu d’avertir immédiatement la Direction Départementale de 
l’Equipement et de l’Agriculture 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 15 : 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 16 : 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.

Article 17 : 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 18 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 la commune auprès du Préfet de Corse, Préfet 
de la Corse-du-Sud, Bureau du Tourisme et de l'Environnement, 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.
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Article 19 Notification
Toutes les notifications seront valablement faites au bénéficiaire en Mairie de Sari 
Solenzara.

Article 20 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 21 : 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  en  mairie  de  Sari 
Solenzara 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 de Sari 
Solenzara  pour  les  sources  de  Pisculone  et  de  Chiarchiata,  sera  adressé  à  la 
Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse-du-Sud, Sous-Préfet de Sartène, Bureau 
du Tourisme et de l'Environnement, 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 la mairie de Sari Solenzara 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  Sari  Solenzara,  qui  en  assure 
l’affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant des lieux. 
Le  maire  de  la  commune  de  Sari  Solenzara  conserve  l’acte  portant  déclaration 
d’utilité publique et délivre 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.

Article 22 : Délais et voies de recours
Le maire  de Sari  Solenzara  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 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.
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Article 23 : Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse-du-Sud, Monsieur le 
Sous-préfet de Sartène, Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement et de 
l’Agriculture  de  la  Corse-du-Sud,  Monsieur  le  Directeur  de  la  Santé  et  de  la 
Solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud et Monsieur le Maire de Sari Solenzara 
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 02 septembre 2009

Le Préfet,

S
Signé

S
Stéphane BOUILLON
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ANNEXE 1 

Délimitation des Périmètres de Protection Immédiate et Rapprochée
(échelle non respectée)
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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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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° 09-0976
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° 09-0811 en date du 27 juillet  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 407 2124 GY 2A
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
Mme SINI Valérie (Assistante de Direction)
M. SINI Pierre

D.E.A
M. CANU Jean Jacques
M. CESARI Gérard
M. CHIESI Jean Luc
M.MODARD Eric

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  09-0811 en date du 27 juillet 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 4 septembre 2009
Pour le Préfet,

Le Sous Préfet Directeur de Cabinet 
Signé M. Pierre MOLAGER
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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°09-0977
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° 09-0815 du 27 juillet 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 RENAULT MASTER      9842 GV 2A
                        ASSU RENAULT TRAFIC        AC-297-JK-2A
                        MERCEDES BENZ                    1677 GX 2A

ARTICLE 4 : Le personnel composant l’équipage est indiqué ci-après :

D.E.A :
M.BONNEFANNT Olivier                   M. POMI Gabriel
M. POMI  Louis                                     
Mme POMI  Evelyne                          
M. DIKER Derssin Victor 
GAILLARD Vincent (conducteur ambulancier)

PSC1     :
M.DE ROSA Giovanni                        
Mme GIACOMETTI Hélène                         
M. GIULIANI Stéphane
M.MICHON Laurent               
M. PERETTI François            
M. POMI J-Baptiste                 

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° 09-0815 du 27 juillet 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 4 septembre 2009
Pour le Préfet,

Le Sous Préfet Directeur de Cabinet 
Signé M. Pierre MOLAGER
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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°09-0978
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° 09-0816 en date du 27 juillet 2009 portant actualisation de l’agrément de la 
« SOCIETE NOUVELLE  AJACCIO  AMBULANCES »  en  vue  d’effectuer  des  transports 
sanitaires terrestres.

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 PARTNER AC-616-CQ 2A
-PEUGEOT PARTNER AC-722-CQ 2A
-PEUGEOT PARTNER AC-654-CQ 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.                             -M.CABELLA Grégory
-M. GORGUILO Thierry                                   -M.DESANTI Robert
-M.CONTENA Antoine                                     -M.GERONIMO Luc
-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° 09-0816 en date du 27 juillet 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 4 septembre 2009
Pour le Préfet,

Le Sous Préfet Directeur de Cabinet 
Signé M. Pierre MOLAGER
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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° 09-0979
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 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° 08-1147 en date du 25 septembre 2008 portant actualisation de l’agrément de 
la SARL « AMBULANCES RICCI », en vue d’effectuer des transports sanitaires terrestres ;

Le Sous Comité des transports sanitaires terrestres de la Corse du Sud du 28 février 2008

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 RICCI », située Quartier « Insorito » - Sorba - 20170 
LEVIE,  dont  le  Gérant  est  Mademoiselle  DE  LANFRANCHI  Emmanuelle,  est  agréée  en  vue 
d’effectuer des transports sanitaires terrestres (catégories 1 et 2) ;
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ARTICLE 2 : Cette entreprise exploite les véhicules suivants :

AMBULANCE : V.S.L :
RENAULT TRAFFIC 4744 HA 2A CITROEN C4 AB-636-LW-2A

ARTICLE 3 : Le personnel composant l’équipage est indiqué ci-après :

P.S.C.1 D.E.A.
-Melle BOURGEOIS Laurence Melle DE LANFRANCHI Emmanuelle
-M DONCHE François M.RICCI Xavier
-Mme HOUBEN Jacqueline
-M MARTONE Franck
-Melle PERCHE Jennifer 
-Mme RICCI Huguette

ARTICLE 4 : L’entreprise ne pourra utiliser que le véhicule mentionné 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 le 
véhicule de l’entreprise afin de pouvoir être présenté 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° 30.

ARTICLE 8 : L’arrêté n° 08-1147 en date du 25 septembre 2008 susvisé est abrogé.

ARTICLE 9 : 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 4 septembre 2009
Pour le Préfet,

Le Sous Préfet Directeur de Cabinet 
Signé M. Pierre MOLAGER
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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°09-0980
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° 09-0331 du 6 avril  2009 portant  actualisation  de l’agrément  délivré  à  la 
«SARL CORSICA AMBULANCES » en vue d’effectuer des 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 ; 

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

ARRETE

ARTICLE 1 : La « SARL CORSICA  AMBULANCES » dont  le  siège  est  situé  à  Sagone-  Lot  A 
Capella n°4 – Route de Coggia- 20 118 Sagone est agréée pour effectuer des transports 
sanitaires terrestres (catégorie 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          AC-622-DB-2A 
RENAULT TRAFIC           317 GZ 2A
            
V.S.L     :  
PEUGEOT  207                   6805 GW 2A

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

PSC1 D.E.A 

M.PENDINO André
Melle PONS Marine 
Mme TRIFFAULT Francine

M.BRESCI Gilbert
M.BRESCI Nicolas
M.MONTIGNY Ludovic

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°25

ARTICLE 8 : L’arrêté préfectoral n° 09-0331 du 6 avril 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 4 septembre 2009

Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Sous Préfet Directeur de Cabinet 

Signé M. Pierre MOLAGER
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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
INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE

Arrêté N° DSS/09/052 du 7 septembre 2009 portant modification de l’agrément d’une société 
d’exercice libéral de directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale 

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

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

Vu le  décret  n°  76-1004  du  4  novembre  1976  modifié  fixant  les  conditions  d’autorisation  des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 

Vu le  décret  n°  92-545  du  17  juin  1992 relatif  aux  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  de 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

Vu l’arrêté DDASS de Corse du Sud du 16 avril 1993 portant agrément d’une société d’exercice libéral 
de directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale dénommée SELARL du Golfe » dont 
le siège social est implanté Immeuble Saint-Antoine, avenue Georges Pompidou à Porto-Vecchio ;  

Vu le dossier en date du 20 mars 2009 complété le 6 avril 2009 transmis par la société d’avocats Girault 
& Associés pour le compte de la SELARL de l’Ospédale et de la SELARL du Golfe ; 
  

Vu les  courriers  en date  du 19 juin  2009,  1er  juillet  2009 et  17 août  2009 transmis par  la  société 
d’avocats susmentionnée et les fax du 20 août 2009 et 28 août 2009 ;

Vu le courrier du Directeur de la Santé et de la Solidarité de Corse et de Corse du Sud du 24 août 2009 ; 

Vu les  observations  du  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section  G  de  l’Ordre  National  des 
Pharmaciens en date du 8 juillet 2009 ;

Vu La réponse du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Corse du Sud en date du 8 juin 
2009  et  les  différents  courriers  du  transmis  par  la  société  d’avocats  Girault  Chevalier  sur  ce 
dossier et notamment ceux en date du 16 juillet et 17 août 2009 ;  

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 et l’arrêté 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 Corse du Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté DDASS en date du 16 avril 1993 est modifié comme suit :

La société d’exercice libéral par actions simplifiée de directeurs et directeurs adjoints 
de laboratoires d’analyses de biologie médicale dénommée « SELAS du Golfe » dont 
le siège social est situé Immeuble Saint-Antoine avenue Georges Pompidou à Porto-
Vecchio est agrée  et inscrite sous le numéro 33452 au tableau de la section G de 
l’ordre des pharmaciens.

Cette société dénommée « SELAS du Golfe » est autorisée à exploiter les laboratoires 
d’analyses de biologie médicale suivants :

- Le laboratoire d’analyses de biologie médicale, sis Immeuble Saint-Antoine, avenue 
Georges Pompidou à Porto-Vecchio, autorisé sous le numéro 2A-28 :
Directeur     :   Monsieur Bernard MARGUERITI, pharmacien biologiste
Directeur adjoint     :  Monsieur Dominique NOURRY, pharmacien biologiste. 
 
- Le laboratoire d’analyses de biologie médicale, sis 23 rue du Général de Gaulle à 
Propriano, autorisé sous le numéro 2A-39 :
Directeur     :   Monsieur Hervé DELDIQUE, pharmacien biologiste.

La  SELAS  du  Golfe  comporte  comme  associée  professionnelle  extérieure  la 
SELARL de l’Ospédale.
 

ARTICLE 2 Toute modification survenue postérieurement à cette décision soit dans la personne 
d’un directeur ou d’un directeur adjoint, soit dans les conditions d’exploitation, doit 
faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.
 

ARTICLE 3 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la solidarité et de la santé de 
Corse et de 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 de la préfecture
 

Fait à Ajaccio, le 7 septembre 2009

Le Préfet,
Et par délégation

Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
 de Corse et de Corse-du-Sud

Signé 
Philippe MICHEL

prefecture 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 SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE CORSE DU SUD
INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE

Arrêté n° DSS/09/053 du 7 septembre 2009 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale 

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

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

Vu le  décret  n°  76-1004  du  4  novembre  1976  modifié  fixant  les  conditions  d’autorisation  des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 

Vu le  décret  n°  92-545  du  17  juin  1992 relatif  aux  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  de 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

Vu l’arrêté  DDASS de  Corse  du  Sud  en  date  du  23  mars  1998  portant  octroi  d’autorisation  d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale  au 33 rue du Général de Gaulle à Propriano sous le 
numéro 2A-39 ;  

Vu le dossier en date du 20 mars 2009 complété le 6 avril 2009 transmis par la société d’avocats Girault 
& Associés pour le compte de la SELARL de l’Ospedale et de la SELARL du Golfe ;   

Vu les courriers en date du 19 juin 2009, du 1er juillet 2009 et du 17 août 2009 transmis par la société 
d’avocats susmentionnée et les fax du 20 août 2009 et 28 août 2009 ;

Vu le courrier du Directeur de la Santé et de la Solidarité de Corse et de Corse du Sud du 24 août 2009 ; 

Vu les  observations  du  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section  G  de  l’Ordre  National  des 
Pharmaciens en date du 8 juillet 2009 ;

Vu la réponse du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Corse du Sud en date du 8 juin 
2009 et les différents courriers transmis par la société d’avocats Girault Chevalier sur ce dossier et 
notamment ceux en date du 16 juillet et 17 août 2009 ;  

Vu L’arrêté DSS 09/052 en date du 7 septembre 2009 portant modification de l’agrément de la société 
d’exercice libéral exploitant notamment ce laboratoire ; 
  

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 et l’arrêté 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 Corse du Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de l’arrêté DDASS du 23 mars 1998 sont 
modifiées comme suit :

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale,  sis 33 rue du Général de Gaulle à 
Propriano, autorisé sous le numéro 2A-39 et exploité par la SELAS du Golfe a pour :
Directeur : Monsieur Hervé DELDIQUE, pharmacien biologiste.

ARTICLE 2 Toute modification survenue postérieurement à cette décision soit dans la personne 
d’un directeur ou d’un directeur adjoint, soit dans les conditions d’exploitation, doit 
faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.
 

ARTICLE 3 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la solidarité et de la santé de 
Corse et de 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 de la préfecture
 

Fait à Ajaccio, le 7 septembre 2009

Le Préfet,
Et par délégation

Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
de Corse et de Corse du Sud

signé
Philippe MICHEL

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 SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE CORSE DU SUD
INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE

Arrêté n° DSS/09/054 du 7 septembre 2009 portant modification de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale  

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

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

Vu le  décret  n°  76-1004  du  4  novembre  1976  modifié  fixant  les  conditions  d’autorisation  des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 

Vu le  décret  n°  92-545  du  17  juin  1992 relatif  aux  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  de 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

Vu l’arrêté DDASS de Corse du Sud en date du 15 octobre 1991 modifié portant inscription sur la liste 
départementale des laboratoires d’analyses de biologie médicale du laboratoire implanté Immeuble 
Saint-Antoine, avenue Georges Pompidou à Porto-Vecchio (n° 2A-28) ;  

Vu le dossier en date du 20 mars 2009 complété le 6 avril 2009 transmis par la société d’avocats Girault 
& Associés pour le compte de la SELARL de l’Ospedale et de la SELARL du Golfe ;   

Vu les  courriers  en date  du 19 juin  2009,  1er  juillet  2009 et  17 août  2009 transmis par  la  société 
d’avocats susmentionnée et les fax du 20 août 2009 et 28 août 2009 ;

Vu le courrier du Directeur de la Santé et de la Solidarité de Corse et de Corse du Sud du 24 août 2009 ; 

Vu les  observations  du  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section  G  de  l’Ordre  National  des 
Pharmaciens en date du 8 juillet 2009 ;

Vu la réponse du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Corse du Sud en date du 8 juin 
2009  et  les  différents  courriers  du  transmis  par  la  société  d’avocats  Girault  Chevalier  sur  ce 
dossier et notamment ceux en date du 16 juillet et 17 août 2009 ;  

Vu L’arrêté DSS 09/052 en date du 7 septembre 2009 portant modification de l’agrément de la société 
d’exercice libéral exploitant le laboratoire sis Immeuble Saint-Antoine, avenue Georges Pompidou à 
Porto-Vecchio ;   

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 et l’arrêté 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 Corse du Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les dispositions des articles 1er, 2, et 3 de l’arrêté DDASS en date du 15 octobre 
1991 sont modifiées comme suit :

Le laboratoire d’analyses de biologie médicale, sis immeuble Saint-Antoine, avenue 
Georges Pompidou à Porto-Vecchio autorisé sous le numéro 2A-28 et exploitée par la 
« SELAS du Golfe » a pour :
Directeur     : Monsieur Bernard MARGUERITI, pharmacien biologiste
Directeur adjoint : Monsieur Dominique NOURRY, pharmacien biologiste.

ARTICLE 2 L’article 4 de l’arrêté DDASS en date du 15 octobre 1991 est modifié comme suit : 

Toute modification survenue postérieurement à cette décision soit dans la personne 
d’un directeur ou d’un directeur adjoint, soit dans les conditions d’exploitation, doit 
faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture.
 

ARTICLE 3 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la solidarité et de la santé de 
Corse et de 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 de la préfecture
 

Fait à Ajaccio, le 7 septembre 2009

Le Préfet,
Et par délégation

Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
de Corse et de Corse du Sud

signé
Philippe MICHEL

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 SOLIDARITE ET DE LA SANTE
DE CORSE ET DE CORSE DU SUD
INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE

Arrêté n° DSS/09/055 du 7 septembre 2009 portant abrogation de l’autorisation de 
fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale 

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ;

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

Vu le  décret  n°  76-1004  du  4  novembre  1976  modifié  fixant  les  conditions  d’autorisation  des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

Vu la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 
libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé ; 
 

Vu le  décret  n°  92-545  du  17  juin  1992 relatif  aux  sociétés  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  de 
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

Vu l’arrêté DDASS de Corse du Sud en date du 23 novembre 1993 portant autorisation d’ouverture d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale au 9 avenue Jean Nicoli à Propriano sous le numéro 2A-
32 ;  

Vu le dossier en date du 20 mars 2009 complété le 6 avril 2009 transmis par la société d’avocats Girault 
& Associés pour le compte de la SELARL de l’Ospedale et de la SELARL du Golfe ;   

Vu les courriers en date du 19 juin 2009, du 1er juillet 2009 et du 17 août 2009 transmis par la société 
d’avocats susmentionnée et les fax du 20 août 2009 et 28 août 2009 ;

Vu le courrier du Directeur de la Santé et de la Solidarité de Corse et de Corse du Sud du 24 août 2009 ; 

Vu les  observations  du  Président  du  Conseil  Central  de  la  Section  G  de  l’Ordre  National  des 
Pharmaciens en date du 8 juillet 2009 ;

Vu la réponse du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de Corse du Sud en date du 8 juin 
2009 et les différents courriers transmis par la société d’avocats Girault Chevalier sur ce dossier et 
notamment ceux en date du 16 juillet et 17 août 2009 ;  

Vu L’arrêté DSS 09/055 en date du 7 septembre 2009 portant modification de l’agrément de la société 
d’exercice libéral exploitant notamment ce laboratoire ; 
  

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 et l’arrêté 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 Corse du Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : L’arrêté  DDASS  de  Corse  du  Sud  du  23  novembre  1992  portant  autorisation 
d’ouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale au 9 avenue Jean Nicoli 
à Sartène (n° 2A-32) est abrogé. 

ARTICLE 2 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la solidarité et de la santé de 
Corse et de 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 de la préfecture
 

Fait à Ajaccio, le 7 septembre 2009

Le Préfet,
Et par délégation

Le Directeur de la Solidarité et de la Santé
de Corse et de Corse du Sud

signé 
Philippe MICHEL

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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Préfecture Maritime de la Méditerranée
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P R É F E C T U R E  M A R I T I M E  D E  L A  M É D I T E R R A N É E

Toulon, le 09 septembre 2009

Division « Action de l’Etat en mer »
BP 912 – 83800 Toulon cedex 09
Bureau Réglementation du littoral

Tél. : 04.94.02.17.52
Fax : 04.94.02.13.63

ARRETE PREFECTORAL N° 138 /2009
PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE 

POUR L’UTILISATION D’UNE 
HELISURFACE EN MER DU M/Y 

AVANGARD II

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 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,

VU l’arrêté interministériel du 16 juillet 1985 relatif aux plans de vol,
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VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils 
en aviation générale,

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 sur les aérodromes et autres emplacements utilisés par les 
hélicoptères,

VU l’arrêté  interministériel  du 20 avril  1998 modifié  portant  ouverture  des  aérodromes  au trafic 
aérien international,

VU la demande présentée par la société "Estry United Ltd"en date du 16 juillet 2009 et représentée 
par Madame Natalia Erokhina,

VU l’avis des administrations consultées,

A R R E T E

ARTICLE 1

A  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  arrêté-décision  et  jusqu'au  31  décembre  2010, 
l’hélisurface du navire "M/Y AVANGARD II", 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 Napoléon Bonaparte – Bastia Poretta – Calvi Sainte Catherine 
– Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice Côte d’Azur.

5.3  Avant  de  pénétrer  dans  la  zone  D.  54,  le  pilote  de  l’hélicoptère  prendra  obligatoirement 
contact  avec  l’organisme  gestionnaire  de  la  zone  
(FANNY - fréquence : 127,975(P) / 118,5 (S) MHz).

Pour tout vol au départ effectué dans les limites CTR de Nice, le dépôt d’une intention de vol auprès du 
bureau  de piste  de  Nice  (Tél.  04.93.21.38.18),  trente  minutes  avant  le  vol,  est  nécessaire  et  devra 
contenir : 

• L’indicatif de l’aéronef,
• Le nom du navire, 
• La position en radiale  et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la balise 

VOR/DME AZR (109,65 MHz), 
• La destination, 
• Le premier point de report

De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de TWR (RDT : 
04.93.17.21.18) pour confirmer son vol et la position du navire. 
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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 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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Division « Action de l’Etat en mer »
Bureau réglementation maritime

Toulon, le 29 septembre 2009

ARRETE PREFECTORAL N° 156 / 2009

REGLEMENTANT LA NAVIGATION, LE MOUILLAGE,
LA BAIGNADE ET LA PLONGEE SOUS-MARINE

ET PORTANT DEROGATION A L'ARRETE PREFECTORAL 
N° 24/2000 DU 24 MAI 2000

AU DROIT DU LITTORAL DE LA COMMUNE DE SOLENZARA ET
SOLARO (Corse du Sud)

A L'OCCASION DU  "GRAND PRIX DE SOLENZARA"
LES 3 ET 4 OCTOBRE 2009

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  du code pénal,

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,

VU le décret  n° 2007-1167 du 2 août  2007 relatif   au permis de conduire  et  à  la  formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur,

VU l’arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer,

VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 en date du 24 mai 2000 modifié, réglementant la circulation des 
navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  14/2008  en  date  du  24  juillet  2008  relatif  à  l'organisation  des 
manifestations nautiques sur les plans d'eau de la Méditerranée,

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 municipal n°  2009/22 du 8 septembre 2009 du maire de la commune de Solaro,

VU  l'arrêté  municipal  n°  92/2009  du  10  septembre  2009  du  maire  de  la  commune  de 
Sari-Solenzara,

VU la déclaration de manifestation nautique déposée par monsieur Laurent Plasse, président de 
"Offshore Passion" en date du 21 juillet 2009,

VU l'avis  du  directeur  départemental  des  affaires  maritimes  de  Haute-Corse  en  date  du 
15 septembre  2009,

VU l'avis  du  directeur  départemental  des  affaires  maritimes  de  Corse  du  Sud  en  date  du 
16 septembre  2009,

Considérant  qu’il  importe  d'assurer  la  police  du plan  d'eau et  qu’il   appartient  au maire  de 
prendre  les  dispositions  relatives  à  la  sécurité  et  à  la  police  des  baignades  et  des  activités 
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés 
dans la bande littorale des 300 mètres,

A R R E T E

ARTICLE 1

Pour permettre le bon déroulement de la finale du championnat  de France motonautique  "Le 
Grand Prix de Solenzara" au droit du littoral des communes de Sari-Solenzara et de Solaro, il est 
créé les  3 et 4 octobre 2009 de 08 h 30 à 19 h 00 sur le plan d'eau, une zone délimitée par les 
points 1, 2, 3 et 4 de coordonnées géodésiques suivants :  
 

1 : 41° 52, 06 N 009° 24, 26 E
2 : 41° 50, 55 N 009° 24, 46 E
3 : 41° 50, 55 N 009° 25, 75 E
4 : 41° 52, 06 N 009° 25, 75 E

 (exprimés en WGS 84)

Compétence du préfet maritime dans la bande littorale des 300 mètres : cette zone est interdite à 
la  navigation et  au mouillage  des navires  et  engins  immatriculés,  ainsi  qu'à  la  plongée  sous-
marine ;

Compétence du préfet maritime  au delà la bande littorale des 300 mètres : cette zone est interdite 
à la navigation et au mouillage des navires et engins de toute nature ainsi qu’à la baignade et la 
plongée sous-marine.

ARTICLE 2

Aux dates et horaires mentionnés à l’article 1, par dérogation à l’arrêté préfectoral n° 24/2000 
modifié  du  24  mai  2000  susvisé,  les  navires  participant  aux  épreuves  de  la  manifestation 
(entraînements - essais - courses) sont autorisés à naviguer à plus de cinq nœuds dans la bande 
littorale des 300 mètres incluse dans la zone définie supra.

La même dérogation est accordée aux navires assurant la sécurité et la surveillance des épreuves. 
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ARTICLE 3 

Le comité organisateur de la manifestation est autorisé à mettre en place les bouées nécessaires au 
bon déroulement des épreuves ainsi qu’à la sécurité des concurrents et des usagers dans la zone 
définie  à  l’article  1  du  présent  arrêté.  Il  demeure  responsable  des  dommages  pouvant  être 
occasionnés  par  ces  installations.  Il  est  tenu  de  remettre  les  lieux  en  l'état  à  l'issue  de  la 
manifestation.

ARTICLE 4

Les bâtiments et embarcations de l’Etat chargés de la police du plan d’eau, les navires et engins 
mis  en  place  par  le  comité  organisateur,  et  les  bateaux  affectés  à  la  surveillance  de  la 
manifestation auront libre accès aux horaires correspondants, à la zone définie à l’article 1.

ARTICLE 5

Les infractions à l'article 1 du présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
prévues par les articles L. 131-13 et R. 610-5 du Code pénal, par le code disciplinaire et pénal de 
la marine marchande et notamment son article 63, ainsi que par l'article 6 du décret 2007-1167 du 
2 août 2007.

ARTICLE 6

Les directeurs départementaux des affaires maritimes de Haute-Corse et de Corse du Sud, les 
officiers et agents habilités en matière de police de la navigation 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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ANNEXE à l'AP n° 156 / 2009 du 29 septembre 2009

LE GRAND PRIX DE SOLENZARA

 

                 P : bouée de pointage (chronométrage)

_________  parcours
                                                                       
_________  zone réservée

84


	Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture
	Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Corse-du-Sud
	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
	Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-Est
	Direction de la Solidarité et de la Santé
	Préfecture Maritime de la Méditerranée
	Direction Départementale de l’Equipement et de l'Agriculture

	ANNEXE I
	ANNEXE II
	VERGERS D’OLIVIERS
	VERGERS DE CHATAIGNIERS (châtaignes de bouche)
	Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Corse-du-Sud
	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
	ARRÊTE
	Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est
	Direction de la Solidarité et de la Santé



	Situation des ouvrages par rapport au Code de l’environnement
	Autorisation de prélèvement
	Art 4.2 - Périmètre de protection rapprochée
	Art 4.3 - Périmètre de protection éloignée

	Dispositions générales
	Travaux
	Qualité des eaux brutes
	Produits et procédés de traitement
	Qualité des eaux distribuées
	Respect des prescriptions
	Sanctions pénales
	Cessibilité des terrains
	Indemnisation
	Déroulement des travaux
	Droits des tiers
	Exécution
	(Annexe II de l’arrêté du 11/01/2007)
	Préfecture Maritime de la Méditerranée


	ARRETE PREFECTORAL N° 138 /2009
	PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE 

