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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

 
CABINET 
S.I.R.D.P.C 
 

ARRETE PREFECTORAL N°  06/0184 RELATIF A L’INFORMATION DES ACQUEREURS 
ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 

LE PREFET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 
Vu le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets ; 
 
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de Cabinet 
 

ARRETE 
 
Article 1 : L’ obligation d’information prévue au I et II de l’article L.125-5 du code de l’environnement 
s’applique dans chacune des communes listées en annexe I du présent arrêté. 
 
Article 2 : Les éléments nécessaires à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur 
les risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d’informations. Ce 
dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie 
concernée.  

 
Article 3 : L’obligation d’information prévue au IV de l’article L.125-5 du code de l’environnement, 
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien (annexe II). Ceux-ci sont 
consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée.  
 
Article 4 : La liste des communes et les dossiers communaux d’information sont mis à jour à chaque arrêté 
modifiant la situation d’une ou plusieurs communes au regard des conditions mentionnées à l’article R125-
25 du code de l’environnement. 
 
Article 5 : Ces deux obligations d’information s’appliquent à compter du 1er juin 2006. 
 
Article 6 : Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires. Il sera affiché en mairie. Il 
est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département Il est accessible sur le site Internet 
de la préfecture. Il en sera de même à chaque mise à jour. 
 
Article 7 : Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-
préfets d’arrondissement, les chefs de service régional ou départemental et les maires du département sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté. 

 
Fait à Ajaccio, le – 8 février 2006. 

 
LE PREFET 

 
S
 

igné 

Pierre-René LEMAS. 
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Annexe I de l’arrêté N°  06/0184 du 8 février 2006 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

 
 

Liste des communes concernées par l’obligation d’information prévue au I et II de l’article L. 125-5 du code 
de l’environnement. 
 
 

Arron
dissement 

Commune 

AJACCIO AJACCIO 
SARTENE ARBELLARA 
AJACCIO BASTELICACCIA 
AJACCIO CALCATOGGIO 
AJACCIO CARBUCCIA 
AJACCIO CARGESE 
AJACCIO CAURO 
AJACCIO COGGIA 
SARTENE CONCA 
AJACCIO CUTTOLI-CORTICCHIATO 
AJACCIO ECCICA SUARELLA 
SARTENE FOZZANO 
AJACCIO GROSSETO PRUGNA 
SARTENE LECCI 
SARTENE LORETO DI TALLANO 
AJACCIO OCANA 
SARTENE OLMETO 
SARTENE OLMICCIA 
AJACCIO OSANI 
AJACCIO OTA 
AJACCIO PARTINELLO 
AJACCIO PERI 
AJACCIO PIANA 
SARTENE PORTO VECCHIO 
SARTENE PROPRIANO 
SARTENE SAN GAVINO DI CARBINI 
AJACCIO SANT ANDREA D’ORCINO 
SARTENE SARI-SOLENZARA 
AJACCIO SARROLA CARCOPINO 
SARTENE SARTENE 
AJACCIO SERRIERA 
SARTENE SOTTA 
SARTENE STE LUCIE DE TALLANO 
AJACCIO TAVACO 
AJACCIO UCCIANI 
AJACCIO VERO 
AJACCIO VICO 
SARTENE VIGIANELLO 
SARTENE ZONZA 

 
 
 
 
 

PREFECTURE DE CORSE – PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD – SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES 
Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 

 
 
 

 7



Annexe II de l’arrêté N° 06/0184 du 8 février 2006 relatif à l’information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

 
 
Liste des communes concernées par l’obligation d’information prévue au IV de l’article L. 125-5 du code de 
l’environnement. 
 
 
 
 

 
Arrondissement 

 
Commune 

Arrêté  de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle en date du 

 
Type d’événement 

26 juin 1985 JO du 10 juill. 1985 Inondations et coulées de boue 

18 août 1989 JO du 06 sept. 1989 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

14 mai 1991 JO du 12 juin 1991 Inondations et coulées de boue, glissement 
de terrain 

06 juin 1994 JO du 25 juin 1994 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO AJACCIO 

02 mai 2000 JO du 19 mai 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

 AJACCIO ALATA  
26 avr. 2002 JO du 05 mai 2002 

 
Inondations et coulées de boue 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO ALBITRECCIA 

29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue  SARTENE ALTAGENE 
19 sept 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO APPIETO 03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 
SARTENE ARBELLARA 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO AZZANA 19 juill. 2001 JO du 29 juill. 2001 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO BALOGNA 19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

14 mai 1991 JO du 12 juin 1991 
 

Inondations et coulées de boue, glissement 
de terrain 

17 déc.1997 JO du 30 déc.1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO BASTELICACCIA 

26 mai 1998 JO du 11 juin 1998 Inondations et coulées de boue 
SARTENE BELVEDERE 

CAMPOMORO 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

3 mars 1995 JO du 17 mars 1995 Inondations et coulées de boue 
26 avr. 2002 JO du 05 mai 2002 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO BOCOGNANO 

15 avr. 2005 JO du 3 mai 2005 Inondations et coulées de boue 
SARTENE BONIFACIO 14 mai 1991 JO du 12 juin 1991 Inondations et coulées de boue, glissement 

de terrain 
16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO CALCATOGGIO 

03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 

SARTENE CARBINI 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
  03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

26 mai 1998 JO du 11 juin 1998 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO CARGESE 

03 mars 2000 JO du 19 mars 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO CASAGLIONE 16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 
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Arrondissement 
 

Commune 
Arrêté  de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle en date du 

 
Type d’événement 

04 fév. 1983 JO du 06 fév. 1983 Inondations et coulées de boue 
14 mai 1991 JO du 12 juin 1991 Inondations et coulées de boue, glissement 

de terrain 
19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
17 déc.1997 JO du 30 déc.1997 Inondations et coulées de boue 
03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO CAURO 

09 oct. 2001 JO du 27 oct. 2001 Inondations et coulées de boue 
16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
4 déc. 1990 JO du 15 déc. 1990 Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO COGGIA 

03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 

30 nov. 1982 JO du 2 déc. 1982 Inondations et coulées de boue 
14 janv. 1992 JO du 05 fév. 1992 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

SARTENE CONCA 

03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO COTI CHIAVARI 16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 Inondations et chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues 
AJACCIO CUTTOLI 

CORTICCHIATO 
02 fév. 1994 JO 18 fév. 1994 Inondations et coulées de boue 

SARTENE FOCE 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO FRASSETO 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

18 août 1989 JO du 06 sept. 1989 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO GROSSETO -
PRUGNA 

29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO GUAGNO 19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
18 juill. 1986 JO du 03 août 1986 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

SARTENE LECCI 

03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 

SARTENE LEVIE 

19 sept. 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 
SARTENE LORETO di 

TALLANO 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO MARIGNANA 19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
SARTENE MELA 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO MURZO 03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 
SARTENE OLIVESE 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue SARTENE OLMETO 
19 sept 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue SARTENE OLMICCIA 
03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO OSANI 

08 juill. 1997 JO du 19 juill. 1997 Inondations et coulées de boue 
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Arrondissement 
 

Commune 
Arrêté  de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle en date du 

 
Type d’événement 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

8 juill. 1997 JO du 19 juill. 1997 Inondations et coulées de boue, 
éboulements rocheux 

AJACCIO OTA 

03 mars 2000 JO du 19 mars 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO PALNECA 8 janv. 1990 JO du 7 fév. 1990 Inondations et coulées de boue 
16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO PARTINELLO 

08 juill. 1997 JO du 19 juill. 1997 Inondations et coulées de boue 
AJACCIO PASTRICCIOLA 03 avr.2001 JORF du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
08 juill. 1997 JO du 19 juill. 1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO PIANA 

03 mars 2000 JO du 19 mars 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO PIETROSELLA 

03 déc. 2001 JO du 19 déc. 2001 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

AJACCIO POGGIOLO 19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
9 mars 1987 JO du 21 mars 1987 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 

SARTENE PORTO -
VECCHIO 

19 sept. 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 
16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

SARTENE PROPRIANO 

03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue SARTENE QUENZA 
19 sept 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO REZZA 03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue SARTENE SAINTE LUCIE 

DE TALLANO 03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue  SARTENE SAN GAVINO DI 

CARBINI 03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
SARTENE SANTA MARIA 

FIGANIELLA 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

30 nov. 1982 JO du 2 déc. 1982 Inondations et coulées de boue 
19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1999 JO du 4 déc. 1999 Inondations et coulées de boue 

SARTENE SARI 
SOLENZARA 

10 oct. 2005 JO du 14 oct. 2005 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 

SARTENE SARTENE 

19 sept 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
19 sept 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO SERRA DI FERRO 

03 mars 2000 JO du 19 mars 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 
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Arrondissement 
 

Commune 
Arrêté  de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle en date du 

 
Type d’événement 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 
 

Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

08 juill. 1997 JO du 19 juill. 1997 Inondations et coulées de boue 

AJACCIO SERRIERA 

03 mars 2000 JO du 19 mars 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

SARTENE SOLLACARO 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
SARTENE SORBOLLANO 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

16 avr. 1987 JO du 02 mai 1987 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

19 mars 1993 JO du 28 mars 1993 Inondations et coulées de boue 

03 avr. 1996 JO du 17 avr.1996 Inondations et coulées de boue 

03 avr.2001 JO du 22 avr. 2001 Inondations et coulées de boue 

VICO 

02 mai 2000 JO du 19 mai 2000 Inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues 

SARTENE VIGGIANELLO 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
SARTENE ZERUBIA 29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 

30 nov. 1982 JO du 2 déc. 1982 Inondations et coulées de boue 
14 janv. 1992 JO du 05 fév. 1992 Inondations et coulées de boue et 

glissement de terrain 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue 
18 mars 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
19 sept. 1997 JO du 11 oct. 1997 Inondations et coulées de boue 

SARTENE ZONZA 

29 nov. 1999 JO du 4 déc. 1999 Inondations et coulées de boue 
29 nov. 1993 JO du 15 déc. 1993 Inondations et coulées de boue SARTENE ZOZA 
03 avr. 1996 JO du 17 avr. 1996 Inondations et coulées de boue 
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 Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale Ministère de la Santé et des Solidarités 
 et du Logement  
   
 
Ministère délégué à la Sécurité sociale, et à la Famille 

 Ministère délégué à la Cohésion sociale et 
à la Parité aux Personnes âgées, aux 

Personnes handicapées 
 
PREFECTURE DE CORSE, PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 
 
DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA SANTE 
DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 
 

ARRETE N°06-0301 
EN DATE DU 24 FEVRIER 2006 

 
PORTANT REFUS DE CREATION D UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 
LE PREFET DE CORSE, 

PREFET DE LA CORSE DU SUD, 
 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
VU le Code de la santé Publique et notamment ses articles L. 5125-3 à L. 5125-7, L. 5125-10, L. 
5125-11, L. 5125-12 et L. 5125-32 ; 
 
VU la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et 
notamment son article 65-V ; 
 
VU la  loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment ses articles 17 et 18 ; 
 
VU le décret n° 2002-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de 
regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie du code de la 
santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande 
de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU les deux arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Marseille en date du 9 mars 2004 (instances 
n° 01MA01972 et 00MA00228) ; 
 
VU le jugement du Tribunal Administratif de Bastia du 26 mai 2005 (N°s 0300763, 0400759 et 
0400975) ; 
 
VU le courrier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud du 27 juin 2005, relatif à 
la répartition de la population des communes de Cauro, Eccica-Suarella, Ocana, Tolla et Bastelica sur 
les pharmacies de Bastelicaccia, Porticcio et d’Ajaccio ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-1128 en date du 5 août 2005 ; 
 
VU la demande de création d’une officine de pharmacie dans la commune de CAURO présentée par 
M. François SAADA en date du 3 octobre 2005 et enregistrée, au vu de l’état complet du dossier, le 28 
octobre 2005 ; 
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VU l’avis du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens rendu dans sa séance du 15 décembre 2005 
; 
 
VU l’avis du Syndicat des Pharmaciens de la Corse du Sud en date du 12 décembre 2005 ; 
 
VU la demande d’avis à l’Union Méridionale des Pharmacies de France et son absence de réponse à ce 
jour ; 

 
Considérant que la zone géographique prévue à l’article L. 5125-11 du code de la santé 

publique revendiquée dans le dossier annexé aux demandes regroupe les communes de Cauro, 
d’Eccica-Suarella, d’Ocana, de Tolla et de Bastelica ; 

 
Pour la commune d’Ocana : 
 
Considérant qu’il relève de constatations sur le terrain que l’argument d’une route 

départementale D3 “ sinueuse, étroite, mal entretenue et dangereuse ” s’appliquerait également en cas 
de création au lieu-dit Barracone puisque c’est cette même voie que devraient principalement 
emprunter les habitants d’Ocana pour s’y rendre. Ils devraient aussi bifurquer soit pour emprunter la 
D103 sur 4 Kilomètres encore plus étroit, sinueux et dangereux (à de multiples endroits deux véhicules 
ne peuvent se croiser), soit pour emprunter, au lieu-dit Pont de la Pierre, la D203 sur 3 kilomètres aux 
caractéristiques de sinuosité, d’étroitesse et dangerosité identiques. Or, à partir de ce dernier 
embranchement, la D3 desservant la commune de Bastelicaccia est presque rectiligne sur les 4 derniers 
kilomètres du parcours ; 
 
 Considérant que les communes d’Ocana et de Bastelicaccia sont desservies par une ligne 
régulière de transports publics, élément essentiel pour une population âgée, alors qu’il n’existe aucune 
ligne entre les communes d’Ocana et de Cauro ; 
 
 Considérant qu’une grande partie de la population d’Ocana consulte le médecin à Bastelicaccia 
et que plus de 50% de cette population est desservie par l’officine de cette commune (données de la 
CPAM de la Corse du Sud) ; Qu’ainsi, conformément à la loi, 50% au moins des habitants sont 
desservis de façon satisfaisante par l’officine de Bastelicaccia ; 
 
Pour la commune de Tolla : 
 
 Considérant que pour les motifs précédemment invoqués (population âgée, trajets similaires, 
absence de ligne régulière entre les communes de Tolla et de Cauro alors qu’elle existe entre les 
communes de Tolla et de Bastelicaccia et que plus de 50% de la population est desservie par l’officine 
de Bastelicaccia), il apparaît que 50% au moins des habitants sont desservis de façon satisfaisante par 
l’officine de Bastelicaccia (données de la CPAM de la Corse du Sud) ; 
 
Pour la commune de Bastelica : 
 
 Considérant qu’aux termes de l’article L.5125-11 du Code de la Santé Publique “ …le 
représentant de l’Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte 
pour l’octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme 
desservie par la nouvelle création ” ; 
 
 Considérant que l’éventuelle création d’une officine au lieu-dit Barracone entraînera de plein 
droit la disparition de la pro-pharmacie dans cette commune dès lors qu’aux termes de l’article 
L.4211-3 du Code de la Santé Publique, “ elle (l’autorisation de pro-pharmacie) est retirée dès qu’une 
officine de pharmacie est créée dans une des communes mentionnées dans l’autorisation (de pro-
pharmacie) ” ; 
 
 Considérant que l’officine implantée au lieu-dit Barracone serait située à 21 kilomètres de la 
commune de Bastelica ; qu’une telle distance en moyenne montagne, sur une route délicate en hiver et 
en l’absence de ligne régulière de transports publics, engendrerait pour une population, de surcroît 
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âgée, de grandes difficultés pour se procurer désormais les médicaments et dispositifs médicaux 
nécessaires à la poursuite du traitement prescrit par le médecin de Bastelica ; 

 
Considérant ainsi qu’une éventuelle création au lieu-dit Barracone ne permet pas d’assurer de 

façon optimale les besoins en médicaments des habitants de la commune de Bastelica ; 
 
Considérant que la loi n’impose pas que chaque officine faisant l’objet de l’état des lieux 

départemental des officines de pharmacie desserve un nombre minimal ou maximal d’habitants ; 
 
Considérant que suivant l’arrêté préfectoral n° 02-0416 en date du 27 mars 2002, les 

communes d’Eccica-Suarella et d’Ocana, revendiquées par le demandeur, sont considérées comme 
desservies par l’officine de Bastelicaccia ; 

 
Considérant que la population totale de la zone revendiquée, diminuée de celle des 

communes d’Ocana et d’Eccica-Suarella, n’est pas au moins au moins égale à 2500 habitants et 
qu’ainsi la condition prévue par l’article L.5125-11 du code de la santé publique n’est pas remplie ; 

 
Considérant que même si l’on additionnait la population d’Eccica-Suarella (684 habitants) 

avec celle de Cauro (1 254 habitants) et celle d’Ocana (461 habitants), soit un total de 2399 habitants, 
le seuil des 2 500 habitants nécessaire pour créer une officine de pharmacie ne serait pas atteint ; 

 
Considérant enfin l’absence d’éléments nouveaux depuis la précédente décision n° 05-1739 

du 22 novembre 2005 ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1ER : La demande de création d’une officine de pharmacie dans la commune de Cauro au 
lieu-dit Barracone présentée par M. François SAADA est rejetée ; 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture ; 
 
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de la Solidarité et de la Santé de 
Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

FAIT A AJACCIO, LE 24 FEVRIER 2006 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
SIGNE 

 
 

Arnaud COCHET 
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
 

Préfecture de la Corse du Sud 
Secrétariat Général 

 
 

A R R E T E 
N° 06-0171 en date du 06 février 2006 

Portant désignation des membres du comité technique paritaire départemental des services de 
la police nationale de la Corse du Sud 

___________________________________________________________________________ 
 

Le Préfet de la Corse du Sud,  
Chevalier de la Légion d’Honneur,  

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l’Etat ; 
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la 

sécurité ; 
 
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du Préfet et à l'action des 

services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; 
 
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 

publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; 
 
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 
 
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires 

départementaux des services de la police nationale ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 01 août 2003, nommant M. Pierre-René LEMAS, en 

qualité de Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 septembre 2003 fixant les modalités des consultations des personnels 

organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités 
techniques paritaires départementaux des services de la Police Nationale ; 

 
Vu l’arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire du 15 

novembre 2005 portant nomination de M. Dominique ROSSI, Contrôleur Général des services actifs de la 
Police Nationale, chargé de mission auprès du Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute-
Corse, chargé de la coordination des services de sécurité intérieure ; 
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Vu l’arrêté n°03-2198 du 24 novembre 2003 portant répartition des sièges des représentants du 
personnel au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Corse 
du Sud ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 05-1786 du 05 décembre 2005 portant délégation de signature à M. 

Dominique ROSSI, Contrôleur Général des services actifs de la Police Nationale, Chargé de mission,  
Chargé de la Coordination des services de sécurité intérieure auprès du Préfet de Corse, Préfet de Corse du 
Sud ; 

 
Vu l’instruction NOR/INT/C/03/30054/J du 3 octobre 2003 relative aux élections professionnelles 

aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ; 
 
Vu les résultats des élections des 17, 18, 19 et 20 novembre 2003 consignés sur procès-verbal par le 

président du bureau de vote central ; 
 
Sur proposition des organisations syndicales, respectivement , ALLIANCE, SYNERGIE-

OFFICIERS, SNPT et SNIPAT relative à la désignation des représentants syndicaux titulaires et suppléants ; 
 
Sur proposition du Chargé de mission, Chargé de la Coordination des services de sécurité 

intérieure auprès du Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud et du Préfet de Haute-Corse ; 
 

A R R E T E : 
 
ARTICLE 1er – Sont désignés en qualité de représentants titulaires de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Corse du Sud :  
 

- M. le Préfet de la Corse du Sud, président  
- M. le Chargé de mission, Chargé de la Coordination des services de sécurité intérieure en Corse 
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Corse du Sud 
- M. le Directeur Régional de la Police Judiciaire d’Ajaccio 
- M. le Directeur Régional des Renseignements Généraux de Corse 
- M. l’Adjoint au Directeur Zonal pour la Corse, Directeur Départemental de la PAF de la Corse 

du Sud 
 
ARTICLE 2 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants de l’administration au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Corse du Sud :  
 

- M. le Directeur de Cabinet du Chargé de mission, Chargé de la Coordination des services de 
sécurité intérieure en Corse 

- M. le Chef de la Délégation Régionale des CRS 
- M. l'adjoint au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Corse du Sud 
- M. l'adjoint au Directeur Régional de la Police Judiciaire d’Ajaccio 
- M. l'adjoint au Directeur Régional des Renseignements Généraux de Corse 
- M. l’adjoint au Directeur Départemental de la PAF de la Corse du Sud, 
 

 
ARTICLE 3 – Sont désignés en qualité de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire 
départemental des services de la police nationale en Corse du Sud : 
 
- Au titre de ALLIANCE: 
 

- Monsieur PACCINI Pascal, DDPAF Corse du Sud 
- Monsieur SIROP Christophe, DDSP Corse du Sud 
- Madame GRAS, Joséphine DRPJ de Corse 

- Au titre de SYNERGIE-OFFICIERS: 
 

- Madame GOALARD Arielle, DDSP Corse du Sud 
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- Au titre de UNSA POLICE 
 

- Monsieur VILLAIN Hervé, DDSP de la Corse du Sud 
 

Au titre du SNIPAT : 
 
- Madame RINALDI Evelyne, DDSP Corse du Sud      

       
ARTICLE 4 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité technique 
paritaire départemental des services de la police nationale en Corse du Sud : 
 
- Au titre de ALLIANCE : 
 

- Monsieur CROMBE Christian, DRPJ de Corse 
- Monsieur ARNAUD LE FOULON Philippe, DDPAF Corse du Sud 
- Monsieur COLOMBANI Franck, DDSP Corse du Sud 

 
- Au titre de SYNERGIE-OFFICIERS: 

 
-  Monsieur BARBAGELATA Pascal, DRPJ de Corse 
 

- Au titre du UNSA POLICE: 
 

- Madame GUIMOND Nadine, DDSP Corse du Sud 
 
- Au titre du SNIPAT : 
 

- Monsieur POGGIONOVO Xavier, DDRG de Corse 
 

ARTICLE 5 – Le président du comité technique paritaire départemental de la police nationale peut 
convoquer des experts à la demande de l’administration ou des organisations syndicales.  
 
ARTICLE 6 – Le secrétariat du comité technique paritaire départemental de la police nationale de la Corse 
du Sud est assuré par le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse qui 
peut se faire assister par un agent – désigné par lui – non membre du comité, qui assiste aux réunions. 
 
ARTICLE 7 – Le comité technique paritaire départemental de la police nationale sous couvert de son 
président peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. 
 
ARTICLE 8 – Le présent arrêté abroge l’arrêté n°05-0221 du 1er février 2005 portant désignation des 
membres du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la Corse du Sud. 
 
ARTICLE 9 – Le Chargé de mission, Coordonnateur des services de sécurité intérieure en Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Corse du Sud. 
 
 

Ajaccio, le  
 
Pour le Préfet de Corse 
Préfet de la Corse du Sud, 
Le Chargé de mission, Coordonnateur 
des services de sécurité intérieure en 
Corse 
Dominique ROSSI 

 

 18



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
DE LA REGLEMENTATION ET DE L’ACCUEIL 
 
BUREAU DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Affaire suivie par : M  VINCENTI  Dominique
Tél : 04 95 11 11 11  
Fax: 04 95 11 10 95   
Mél : dominique.vincenti@corse-du-sud.pref.gouv.fr 

 
 

 
ARRETE n°06- 0149 

Modifiant l’arrêté préfectoral n°00-0291 du 03 mars 2000 autorisant la société TECHNO-PLUS à 
exploiter une carrière de roche ornementale sur le territoire de la commune de Bonifacio 

 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°00-0291 du 03 mars 2000 autorisant la société TECHNO-PLUS à exploiter une 
carrière de roche ornementale sur le territoire de la commune de Bonifacio ; 
 
Vu le courrier du gérant de la société « TECHNO MINERAL », en date du 25 janvier 2006 informant le 
Préfet de la Corse du Sud du changement de la dénomination commerciale de la société « TECHNO 
PLUS » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°04-2155 du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 
 
Dans l’arrêté préfectoral n° 00-0291 du 03 mars 2000 susvisé 
Au lieu de société «  TECHNO PLUS » 
Lire société «  TECHNO MINERAL «  
 
Article 2 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratif de la préfecture et copie adressée à Monsieur Vincent STACCHINO, 
gérant de la société « TECHNO MINERAL » et à Madame la directrice régionale de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement  

 
Fait à Ajaccio, le 30 janvier 2006 
Le Préfet, 

 Pour le préfet, 
 Le Secrétaire Général 
  
 Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
DRIRE 
 

ARRETE N° 06- 0168 
 

Prescrivant à EDF/GDF de réviser l’étude de dangers concernant son dépôt de gaz inflammables 
liquéfiés, situé au lieu-dit « Loretto » à AJACCIO. 

 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, CHEVALIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 
 
 

Vu le code de l’environnement et notamment son Livre V- Titre 1er et ses articles L 511-1 et L 512-
1 ainsi que son titre VI, 
 

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement et notamment ses articles 3-5°, 11 et 18, 
 

Vu le décret du 28 novembre  1983 modifié concernant les relations entre l’administration et les 
usagers, 
 

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° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques 
technologiques, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 9 novembre 1989 modifié par l’arrêté du 5 juin 2003, relatif aux 
conditions d’éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance des nouveaux réservoirs de « gaz 
inflammables liquéfiés », 
 

Vu l’arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles para sismiques applicables aux installations 
soumises à la législation sur les installations classées, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des risques majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à autorisation, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, 
 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 1991 relative à la prévention des risques dus aux stockages 
anciens de combustibles liquéfiés, 
 

Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations 
classées pour la protection de l’environnement  soumises à autorisation, 
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Vu la circulaire ministérielle du 2 octobre 2003 relative aux mesures d’application immédiate 
introduites par la loi n° 2003-699 en matière de prévention des risques technologiques des installations 
classées, 
 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 1969 autorisant l’installation d’un dépôt d’hydrocarbures 
liquéfiés situé au quartier Loretto sur le territoire de la commune d’Ajaccio par Electricité- Gaz de France, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 1971 autorisant une prorogation de délai d’une année relative à 
l’ouverture du dépôt d’hydrocarbures liquéfié au quartier Loretto à Ajaccio, par Electricité- Gaz de France, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 juin 1971 autorisant une augmentation de stockage de 250 m3 du 
dépôt d’hydrocarbures liquéfiés situé au quartier Loretto par Electricité- Gaz de France, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1974 autorisant l’extension du dépôt de gaz butane exploité 
par Electricité- Gaz de France situé au quartier Loretto à Ajaccio, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 91-1590 du 9 décembre 1991 prescrivant des dispositions 
complémentaires en matière de protection contre les risques industriels sur l’exploitation du dépôt de butane 
de Gaz de France situé au quartier de Loretto à Ajaccio, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 03-0089 du 21 janvier 2003 portant prescription de mesures 
complémentaires en vue d’améliorer la sécurité du dépôt de butane d’EDF/GDF situé au quartier Loretto sur 
la commune d’Ajaccio, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 04-0968 du 17 juin 2004 portant prescription de mesures 
complémentaires en vue de réduire les risques à la source et de renforcer la sécurité du dépôt de gaz situé au 
lieu-dit Loretto à Ajaccio, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 05-0663 du 11 mai 2005 de mise en demeure de respecter les dispositions 
des arrêtés préfectoraux n° 91-1590 du 9 décembre 1991 et n° 04-0968 du 17 juin 2004 précités, 
 

Vu l’étude de dangers (révision 2) fournie par GDF pour son dépôt de butane de Loretto à Ajaccio, 
en mars 2002, complétée et soumise à l’analyse d’un tiers expert, 
 

Vu l’étude technico- économique en vue de la réduction des dangers à la source adressée par GDF 
au préfet le 31 décembre 2002 et complétée le 22 septembre 2003, 
 

Vu le rapport d’analyse critique de l’étude de dangers fourni par le tiers-expert (LECES RISQUES 
§ ENVIRONNEMENT) le 28 août 2003, 

 
Vu les éléments de réponse fournis par GDF au préfet le 13 octobre 2003, aux remarques formulées 

par le tiers- expert et accompagnés d’un plan d’actions assorti de délais de mise en conformité, 
 

Vu le complément d’étude de dangers concernant le sea-line de dépotage situé en baie d’Ajaccio, 
établi par GDF en mai 2005, 
 
vu le rapport d’inspection de la drire du 8 novembre 2005 , 
 
vu l’avis favorable émis par le conseil départemental d’hygiène lors de sa réunion du 15 décembre 2005, 
 

Considérant les quantités importantes de gaz inflammables liquéfiés stockées sur le site de Loretto, 
 

Considérant la densité d’habitat de cette zone, 
 

Considérant la nécessite d’expliciter dans l’analyse des risques de cette installation, les mesures 
propres a réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels, 
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Considérant qu’il y a lieu ainsi de modifier l’étude de dangers susvisée fournie par EDF/GDF, 

 
Sur proposition de M le Secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, 

 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : AUTORISATION 
 

EDF GDF SERVICES CORSE, située 2, avenue Impératrice EUGENIE, 20174 AJACCIO Cedex, est 
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre l’exploitation des 
installations visées par l’article 2 du présent arrêté, dans son établissement implanté - lieu dit « Loretto » - 
sur la commune d’Ajaccio (20000). 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DES ACTIVITES 
 

Installations classées pour la protection de l’environnement 
 

Désignation et références des installations Volume des activités 
Rubrique 

de la 
nomenclature 

Régime 
A, D ou 

NC 
Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables 
liquéfiés    

 Capacité totale  
• 1 sphère de 2750 m3 de butane (1485 t)  
• 1 sphère de 3000 m3 de butane (1645 t)         

3130 t 1412 – 1° AS  

 
Réfrigération ou compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 Pa, comprimant ou utilisant tout fluide 
non inflammable et non toxique  
 
• 5 compresseurs d’air 
• 2 unités de dessiccation (U.D.) d’air par réfrigération 
 

1130 kW 
(dont 37.6 kW pour 

chaque U.D.) 
2920.2.a A 

Installation de Combustion, lorsque l’installation consomme des 
GPL 
• 3 chaudières 
• 2 chaudières de secours (C.S.) 
• 3 groupes électrogènes (G.E.)  (320 kW, 504 kW, 1000 kW) 
 

4710 kW 
(dont 232 kW par C.S. et 
1824 kW pour les G.E.) 

2910 A.2 D 

Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables    

Quantité totale 
• 1 cuve enterrée double enveloppe de fuel 

0.6 m3 équivalent 1ère 
catégorie
(15 m3 ) 

 N.C. 

 
ARTICLE 3 :  
 
 L’Arrêté Préfectoral n° 04-0968 du 17 juin 2004 portant prescription de mesures complémentaires en 
vue de réduire les risques à la source et de renforcer la sécurité de ce dépôt de gaz est abrogé. 
 
ARTICLE 4 : ETUDE DE DANGERS. 
 
 La société EDF / GDF Services Corse doit réviser, avant le 30 juin 2006, son étude de dangers 
« version 2 » datée de mars 2002 relative à  l’établissement mentionné à l’article 1er selon les dispositions 
suivantes : 
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• Aux termes des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’Environnement, la société EDF / GDF 
Services Corse doit fournir une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut 
exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la 
cause soit interne ou externe à l'installation. 
Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la 
cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit 
et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

• La société EDF / GDF Services Corse devra également appliquer lors de la révision de son étude de 
dangers, l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation.  

 
• La société EDF / GDF Services Corse est tenue également d’inclure dans la révision de son étude de 

dangers les différentes remarques et actions associées figurant en annexe au présent arrêté. 
 
ARTICLE 5 – SANCTIONS EVENTUELLES.  
 

La production d’une étude de dangers dont le contenu ne répond pas aux dispositions du présent arrêté 
expose EDF GDF SERVICES CORSE aux sanctions administratives prévues à l’article L 514-1 du Code de 
l’environnement. 

 
ARTICLE 6_ DELAIS ET VOIE DE RECOURS. 
 

Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal administratif (en application de l’article L 514-6 du code 
de l’environnement) : 
 
- par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois, qui commence à courir le jour où ledit acte 

lui a été notifié ; 
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison 

des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à 
l’article L 511-1 du code de  l’environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou 
de l’affichage dudit acte, ce délai étant le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux 
années suivant la mise en activité de l’installation ; 

- les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage 
d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté autorisant 
l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer 
ledit arrêté à la juridiction administrative. 

 
ARTICLE 7 : 
 

MM le Secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et l’Inspecteur des installations classées 
de la DRIRE 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, notifié à EDF/GDF Services Corse et dont un exemplaire 
sera adressé au Directeur de cabinet du Préfet, au Directeur départemental des services d’incendie et de 
secours et au Maire d’AJACCIO. 
 

AJACCIO, le 3 février 2006 
 

Pour le Préfet 
 
Le Secrétaire général 
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Annexe   à l’arrêté préfectoral n° 06- 0168……. du  3  février 2006……………..  
 

 

 
Chapitre 

Etude de Dangers 
 

Remarques Analyse critique Actions et délais de réalisation associés 

§ 1 .1 : 
Introduction 

Ajouter à ce chapitre de l’étude de 
dangers les textes applicables à l’installation. 

Faire le bilan de la conformité de 
l’installation par rapport à ces textes 

La liste des textes applicables sera mise 
à jour.  

Le bilan de la conformité réglementaire 
sera tenu à disposition de l’administration. 
 

 
§ 2.2.1. :  
Environnement naturel 

Inclure les données concernant les crues 
de l’Arbitrone présentées dans l’étude BRGM 

Une synthèse des résultats de l’étude du 
CNEH sera insérée dans l’étude de dangers 
 

 
§ 2.2.4 : 
Environnement 
humain 

Inclure une carte représentant la densité 
de population aux abords de la station 

Cette répertoriation sera insérée dans 
l’étude de dangers 
 

 
§ 2.4.5 : 
Fabrication de l’air 
butane 

Expliciter les actions automatiques 
correspondant à la mise en défaut d’une ligne de 
production 

Ce mode de fonctionnement sera 
précisé dans l’étude de dangers. 
 

 
§ 4.2.1. : 
Surveillance –
Traitement des 
alarmes 

S’assurer que les agents logés à 
proximité de la station pourront accéder ou faire 
accéder aux sites en toutes circonstances 

Ces deux points seront précisés dans 
l’étude de dangers. 
 

 
§ 4.2.3.3. : 
Dangers liées aux 
ESP 

Expliciter la protection des installations 
contre une surpression à l’aval d’une pompe 

Ce mode de fonctionnement sera 
précisé dans l’étude de dangers 
 

 
§ 5 Hauteur de 
rugosité 

Il nous semble que la valeur de 0,05 
m dans l’étude de dangers est une valeur un 
peu faible en rapport avec le site de 
LORETO. Une valeur de : 
. 0,3 m serait plus adaptée pour un nuage de 
vapeur localisé  à l’extérieur du site 
. 0,1 m serait plus adaptée pour un nuage de 
vapeur localisé à l’intérieur du site 

Ces nouvelles hypothèses seront 
utilisées lors de la prochaine révision de l’étude 
de dangers 
 
 
 
 
 

§ 5.3 : Fuite mineure 
sur une canalisation 
de butane liquide 
 

Estimer les effets de surpression 
générés par l’allumage du nuage explosible  
 

(Référence : Groupe de travail 
Sectoriel « GPL » UVCE indice 1 du 27 juin 
2005). 

Ce nouveau cas de calcul sera réalisé 
lors de la prochaine révision de l’étude de 
dangers 
 
 

§ 5.4. : Vidange 
gravitaire d’une 
sphère 

Approfondir la justification de la durée de 
fuite estimée à 60 secondes en précisant : 
. Les organes de détection de fuite mis en alerte 
par cette fuite (PSL,…), 
. les organes de sectionnement pouvant arrêté 
cette fuite (vannes,…), 
. L’emplacement de la fuite au moyen d’un 
schéma de principe le plus simple possible (avec 
localisation des organes de détection et des 

Un schéma de principe précisant les 
organes de détection, les organes de 
sectionnement  et l’emplacement de la fuite 
sera intégré à la prochaine révision de l’étude 
de dangers. 
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organes de sectionnement décrits plus haut) 
§ 5.4. Vidange 
gravitaire d’une 
sphère 

Estimer les effets de surpression 
générés par l’allumage du nuage explosible 
(méthode multiénergie) 
 

(Référence : Groupe de travail 
Sectoriel « GPL » UVCE indice 1 du 27 juin 
2005). 

Ce nouveau cas de calcul sera réalisé 
lors de la prochaine révision de l’étude de 
dangers 
 
 

§ 5. 5 : Rejets aux 
soupapes d’une 
sphère. 

Estimer les effets de surpression 
générés par l’allumage du nuage explosible  
 

(Référence : Groupe de travail 
Sectoriel « GPL » UVCE indice 1 du 27 juin 
2005). 

Ce nouveau cas de calcul sera réalisé 
lors de la prochaine révision de l’étude de 
dangers 
 
 

§ 5.7 : BLEVE Estimer les effets de surpression 
générés par un BLEVE. 
 

(Référence : Groupe de travail 
Sectoriel « GPL » BLEVE indice 1 du 27 juin 
2005). 

Ce nouveau cas de calcul sera réalisé 
lors de la prochaine révision de l’étude de 
dangers. 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE L’EQUIPEMENT  
 
 
 

ARRÊTE N° 06-0170 
 

Portant renouvellement d’autorisation de rejet par émissaire en mer 
de la station d'épuration de la commune de Cargèse 

 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, CHEVALIER DE LA LEGION 
D'HONNEUR, 
 
VU la Directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des Eaux Résiduaires Urbaines, 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de                     
déclaration prévues à l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, 

VU le décret n° 73-743 du 29 mars 2003 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, 

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, 

VU le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement, 

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques applicables aux ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées, 

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usées, 

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur les sols agricoles,  

VU l’arrêté ministériel du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux 
d'aménagement portuaires et « autres » ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à 
déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la 
rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié, 

VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 1990 autorisant le rejet par émissaire en mer de la station d’épuration de 
type biologique de la commune de Cargèse, 

VU l’arrêté préfectoral n° 91-1423 du 15 novembre1991 portant déclaration d’utilité publique des travaux 
relatifs à la réalisation d’une station d’épuration et équipements annexes (réseaux et émissaire en mer) et 
autorisation de rejet en mer des eaux usées, 

VU le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre1996, 

VU l’avis favorable de la Direction Départementale des Affaires Maritimes en date du 6 décembre 2005, 

VU l’avis favorable de la Direction de la Solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud du 6 
décembre 2005, 

VU l’avis favorable de la Direction Régionale de l’environnement en date du 9 décembre 2005, 
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VU l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Equipement en date du 25 novembre 2005,   

VU l’avis favorable de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt en date du 19 décembre 
2005,    

VU l’avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 15 décembre 2005, 

CONSIDERANT que les études préalables réglementaires ont été effectuées, 

CONSIDERANT que la station d'épuration n'a subi aucune modification depuis sa réalisation en 1993 et 
que son système de traitement est conforme aux normes européennes, 

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

 
ARRÊTE 

 
Article 1 : Autorisation 

 
L’autorisation du rejet par émissaire en mer de la station d'épuration de la commune de Cargèse, délivrée par 
arrêté préfectoral du 21 mai 1990, est renouvelée.  
L’installation relève de la nomenclature des opérations au titre de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, 
rubriques : 
     5.1.0. du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pour la station d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou 
la capacité de traitement journalière étant supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en 
cinq jours (DBO5) ; 

3.3.1. du décret n° 2001-189 du 23 février 2001 pour l’émissaire en mer, s’agissant de travaux 
d’aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence 
directe sur le milieu d’un coût supérieur à 1,9 M€. 

 
Article 2 : Durée de l'autorisation 
La présente autorisation est accordée pour une durée de 15 années. Un an avant sa date d’expiration, le 
pétitionnaire devra présenter une nouvelle demande d’autorisation. 
 
Article 3 :    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 l'exploitant, ou à défaut par le propriétaire, auprès du Préfet de la Corse du Sud, dans le mois 
qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné 
acte de cette déclaration. 
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 
 
Article 4 :    Conditions générales 
Les installations de collecte, de traitement et de rejet en mer, situées près de la pointe d'Omigna sur la 
parcelle Murzetta, sont implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus 
dans le document d’incidence, aux diverses réglementations en vigueur et suivant les conditions fixées ci-
après par le présent arrêté. 
 
Article 5 :    Conditions techniques relatives au réseau d’assainissement 
 
a)  Réseau de collecte 
 
D’une longueur de 16 300 mètres, le réseau de type séparatif de diamètre 200 mm couvre la partie littorale, 
de la plage de « Chiuni » au nord à la plage de « Menasina » située au sud de la commune. Il comprend les 8 
postes de relèvement suivants équipés de deux pompes : 
Club Méditerranée (25 m³/h), Pero (40 m³/h) avec une pompe de secours équipé d’un groupe électrogène, 
Murgana (120 m³/h), Renoso (120 m³/h), Club Méditerranée intermédiaire (30 m³/h), Roc e Mare 
intermédiaire (10 m³/h), Menasina (10 m³/h), Port (pas de pompe). 
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Tous les postes de refoulement devront être équipés d’un groupe électrogène de secours et d’une unité de 
désodorisation. Cet ensemble d’ouvrages devra être doté d’un système de télésurveillance. Des détecteurs 
d’événements seront installés sur les trop pleins des postes pour l’application de la procédure d’auto 
surveillance. 

b)  Station d’épuration 
La   station   d’épuration  de type biologique "boues activées, faible et moyenne charge" (matricule INSEE 
2A65)  a une capacité nominale de 7000 à 10 000 équivalent habitants, correspondant à 600 kg de DBO5 et 
1600 m³ d’eau brute par jour. La charge moyenne de la semaine la plus importante est actuellement de 500 
kg de DBO5 et de 900 m³ d'eau brute par jour. 
 
La station d’épuration comprend : 1 canal de comptage avec 1 préleveur automatique en entrée de flux, 
couplé à un débitmètre  réfrigéré ; 1 dégrilleur équipé d’une benne de refus de dégrillage à benne ; 1 
dessableur, déshuileur, dégraisseur ; 1 ensemble de 2 bassins d’aération  de 420 M3 chacun ; 1 clarificateur ; 
1 silo à boues ; 1 canal de comptage en sortie de flux couplé à un débitmètre réfrigéré. 
 
c)  Emissaire en mer 
 
L’émissaire est immergé et situé dans le golfe de Chiuni sur le territoire marin de la commune, à l'Est de la 
pointe d'Omigna. 

C'est un ensemble de tuyaux en acier ductile de 300m de long et de 200mm de diamètre. 
Les 60 premiers mètres sont en souillés sous sur dalle de béton. Le reste est maintenu sur le lit de mer par 33 
cavaliers en béton. Son débouché final où s'écoulent les eaux traitées est situé à une profondeur de 23 mètres.  

Les coordonnées du rejet en mer sont : Nord 42° 09 427 – Est 8° 34’ 508 

Balisage de l’émissaire. Le pétitionnaire devra prendre attache auprès de la DDE / subdivision des phares et 
balises pour établir un plan de balisage à terre et en mer. L’entretien et le fonctionnement de ces installations 
de signalisation maritime sont à la charge du pétitionnaire. 

Interdiction de mouillage. Le pétitionnaire devra entreprendre les démarches nécessaires auprès de la 
Direction Départementale des Affaires Maritimes de la Corse du Sud pour interdire tout mouillage 
d’embarcation ou de navire sur le tracé de l’émissaire et de part et d’autre de celui-ci. Cet ouvrage devra 
être inscrit sur le cadastre maritime. 
 
Article 6 - Conditions techniques imposées au rejet des effluents traités 
Toute modification de traitement des effluents ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de 
ceux-ci, tout changement susceptible d'augmenter le débit de déversement devra faire l'objet d'une nouvelle 
demande du pétitionnaire au service de la police. 
 
a) Performances de la station d'épuration : 
 
L’un des deux critères - concentration maxi normale ou rendement minimum - doit être conforme aux 
normes de qualité du rejet en sortie de STEP inscrites dans le tableau suivant (arrêtés du 22 décembre 1994) : 
 
Paramètre Concentration maxi 

normale 
Concentration maxi 
tolérée 

Charge brute  Rendement 
minimum 

DBO5 25 mg/l 50 mg/l 120 à 600 kg/ j 70 % 
DCO 125 mg/l 250 mg/l Toutes charges 75 % 
MES 35 mg/l (*) 85 mg/l Toutes charges 90% 

(*) à la demande de l’Agence de l’Eau pour le calcul de la prime pour épuration.   
 
Ces paramètres peuvent être jugés conformes si au plus 2 échantillons journaliers sont non conformes à la 
fois aux seuils de concentration maximum normale et de rendement minimum. Ces paramètres doivent 
toutefois respecter le seuil de concentration maxi tolérée du tableau ci-dessus, sauf pendant les opérations 
d'entretien et de réparation réalisées en application des articles 9 et 10  de l'arrêté du 22 décembre 1994 
(Arrêté du 16 nov 1998, art. 4).                
 
b) Auto surveillance de la station d’épuration : 
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- Sur les trois paramètres DBO5, DCO et MES : 12 mesures de contrôle par an en entrée et sortie par 
paramètre (8 en saison estivale et 4 hors saison), par jours différents ; 
- Sur les boues : 4 mesures de contrôle. 
 
c) Auto surveillance du milieu marin :  
En sortie d'émissaire et dans les plans d'eau des plages adjacentes : 4 prélèvements en juillet - août, 1 en juin 
et 1en septembre. 
 
Paramètres à analyser selon les lieux de prélèvements : 
 
- Au débouché de l’émissaire en mer : MES / Oxygène dissous / Salinité / COD / Température / NH4 / NO3 / 
PO4 / Escherichia Coli / Streptocoques fécaux 
- Plage de Chiuni : Température/Eschericchia Coli/Streptocoques fécaux/Coliformes totaux 
- Embouchure du cours d’eau A Culone – Cheisaccia : Température / Eschericchia Coli / Streptocoques 
fécaux / Coliformes totaux 
- Plage de Pero : Température / Eschericchia Coli / Streptocoques fécaux / Coliformes totaux 
 
d) Normes à respecter : 

Température du rejet traité : inférieure à 25°C. 

pH de l’effluent : compris entre 6 et 8,5. 

Couleur : l’effluent ne doit pas provoquer une coloration du milieu récepteur. 

Odeur : l'effluent ne doit dégager, avant et après cinq jours d'incubation à 20° C, aucune odeur putride ou 
ammoniacale. 

Substances toxiques : l'effluent ne doit pas contenir de substance capable d'entraîner la destruction de la 
faune et de la flore subaquatique ou d’en gêner la reproduction après mélange avec les eaux réceptrices. 
Eaux de baignade : 
 

Normes Guides Impératives 
Escherichia 

Coli 
100 2000 

Entérocoque
s Fécaux 

100 - 

Coliformes 
Totaux 

500 10 000 

 
Sédiments : tous les cinq ans, le pétitionnaire devra effectuer des prélèvements et analyses des sédiments en 
sortie d’émissaire : granulométrie, perte au feu, C.O.T, Phosphore total, Azote total, Aluminium, Mercure, 
Cuivre, Zinc, Chrome,  Cadmium, Nickel, Plomb, Arsenic, P.C.B, Hydrocarbures TT.  

 
Article 7 :  Impacts de la station sur l’environnement  
 

1. Aspects écologiques : 
Les incidences sont très réduites au niveau du milieu terrestre, compte tenu du lieu d'implantation de la 
station dépuration. Elle est distante de plus d'un kilomètre de toute habitation. 
Le rejet des eaux traitées à la sortie de l'émissaire n'a aucune influence sur les plages de Pero à l'Ouest et de 
Chiuni à l'Est. Celles- ci sont classées en eaux de baignade de catégorie A par la Direction de la Santé et de 
la Solidarité. 
Les canalisations d’amenée et de rejet des effluents sont enterrées. 

2. Aspects liés au bruit : 
Compte tenu de la conception de la station, le niveau forfaitaire de bruit considéré comme normal pour la 
zone étudiée doit être compris entre 45 et 50 dB (A) de jour (8h à 20h), entre 35 et 40 dB (A) de nuit (22h à 
6h) et ne devra pas être dépassé. 

3. Aspects liés aux odeurs : 
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Des émanations olfactives pourront être émises dans des circonstances exceptionnelles, sur les installations 
suivantes : 
- postes de relevages qui devront être équipés d’un système de désodorisation ; 
- station d’épuration qui devra être équipée d’une unité de traitement de l’air confiné afin de limiter les 
émissions olfactives. 

4. Hygiène et sécurité  
Concernant l’hygiène, le personnel chargé de la gestion des installations de collecte et d’épuration fera 
l’objet d’une visite médicale annuelle et d’un suivi des vaccinations réglementaires obligatoires. 
Un règlement d’hygiène et sécurité sera appliqué suivant les risques encourus. Une formation du personnel 
devra être engagée. Un affichage sera accolé sur les murs de l’installation. 

5. Dispositions techniques imposées au traitement et à la destination des déchets et boues résiduaires. 
Les boues et les refus de dégrillage sont stockés provisoirement dans la décharge communale "tolérée" au 
lieu dit "U Moru". Ce site est très éloigné des habitations. 

 
Le pétitionnaire devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des refus de dégrillage, des graisses et des boues résiduaires. 
Les refus de dégrillage seront stockés dans une décharge autorisée. Les graisses peuvent être traitées ou 
valorisées.  
Les boues seront déshydratées dans un local fermé et ensuite valorisées par un plan d’épandage prévu à cet 
effet. Elles seront valorisées en agriculture. A cet effet, le pétitionnaire déposera avant le 31 août 2006 délai 
de rigueur, auprès du guichet unique de l’eau, un dossier de déclaration d’épandage des boues, 
conformément au décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 sus-visé. Si la qualité des boues ne permet pas leur 
épandage, elles seront éliminées suivant une autre filière préalablement agréée par le service chargé de la 
police de l’eau. S’il s’avère que cette technique est insuffisante pour absorber des volumes supplémentaires 
de boues, ces dernières seront envoyées dans un centre de compostage agréé. 
Les destinations de ces déchets seront spécifiées au service en charge de la police de l'eau.   
 
Article 8 : Entretien des ouvrages 

Le pétitionnaire doit constamment maintenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés ainsi que 
les ouvrages de collecte, de traitement et de canalisation de l’émissaire. Ceux-ci doivent toujours être 
conformes aux conditions de l’autorisation.  
Pour tous travaux de grande ampleur nécessitant l'arrêt de la station, le pétitionnaire consultera au moins trois 
mois à l'avance, le service en charge de la police de l'eau. 
 
Article 9 : Contrôle des installations, des effluents et des eaux réceptrices 

Le pétitionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements de police de l'eau existants ou à venir. 
Les agents des services publics chargés de la police de l'eau doivent constamment avoir libre accès à 
l’ensemble des installations autorisées. 
a) Emplacement des points de contrôle de fonctionnement 
Le pétitionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour la mesure des charges hydrauliques et 
polluantes. 
Le pétitionnaire doit laisser l’accès libre aux personnes mandatées pour des contrôles réglementaires et 
notamment lors de la venue du SATESE pour les bilans 24 heures. 
b) Programme d'auto surveillance 

Le pétitionnaire doit assurer à sa charge, l'auto surveillance de la station d’épuration des eaux usées et du 
milieu marin. 
Auto surveillance du fonctionnement de la station 
La surveillance du fonctionnement de la station sera conforme aux dispositions de l’arrêté du 
22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. 
Les analyses des prélèvements seront confiées à un laboratoire agréé. 
Un registre comportant les débits horaires entrant et sortant de la station, la consommation de réactifs, de 
l'énergie et la production de boues sera tenue à jour. Les résultats seront mis à disposition du service chargé 
de la police de l'eau et de l'Agence de l'Eau. Un rapport de synthèse de ces mesures sera adressé à la fin de 
chaque année à ces services. 
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La Commune rédigera un manuel, régulièrement mis à jour, décrivant de manière précise son organisation 
interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, ainsi que les organismes extérieurs à qui il missionne tout 
ou partie de la surveillance et la qualification des personnes associées à ce dispositif. 
Un rapport justifiant la qualité de l’auto surveillance mise en place, traitant notamment des opérations de 
prélèvement et d'analyse, sera adressé à la fin de chaque année au service chargé de la police de l'eau et à 
l'Agence de l'Eau. 
La Commune doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 

Surveillance de l’herbier de Posidonie  

Tous les ans, une reconnaissance visuelle sous-marine sera effectuée par un organisme spécialisé pour 
surveiller et connaître l’état de l’herbier. La présence d’algue envahissante, exogène, doit être signalée au 
plutôt. Un rapport sera envoyé au service de la police de l’eau. Une  surveillance et un diagnostic complet de 
l’herbier de Posidonie sera effectué tous les 5 ans par un organisme spécialisé en la matière. Un rapport sera 
envoyé au service de la police de l’eau. Le montant de ces dépenses sera à la charge du pétitionnaire. 

Les analyses seront réalisées par un laboratoire labellisé COFRAC. 

Article 10 : Contrôle par les services de l’Etat 
 
Le pétitionnaire sera tenu d'adresser les résultats de l'auto surveillance dans le délai d'un mois à compter de 
leur obtention au service en charge de la police de l'eau. 
En cas de dépassement des seuils autorisés, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires 
sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 
Tout incident doit être impérativement signalé aux services de police de l’eau dans les plus brefs délais. 
Le service de la police de l’eau se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés dont la charge 
financière du transport des prélèvements et des analyses effectuées sera à la charge du pétitionnaire, sur les 
points suivants : 
- Traitement des eaux usées en entrée et sortie de la station ; 

- Surveillance de la qualité des eaux marines : 
. à la sortie de l’émissaire (en surface), 
. dans les plans d’eau des plages de Pero et Chiuni (2 prélèvements). 
 
Ces points de contrôles indiqueront tout risque de pollution pouvant provenir de la station d’épuration.  

Article 11 : Obligations du pétitionnaire 
Le pétitionnaire est tenu de s'assurer que les ouvrages ont le rendement imposé par les niveaux de rejet 
prescrits par les arrêtés du 22 décembre 1994. 
 
Article 12 : Clauses de précarité 
 
Le pétitionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à tout moment, 
l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (I) et L. 214-4 du 
Code de l'Environnement, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie 
des avantages résultant du présent règlement. 
L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que le présent arrêté est délivré uniquement au titre de la loi 
sur l’eau et qu’il ne dispense pas d’une mise en conformité avec d’autres réglementations éventuellement 
applicables. 
  
Article 13 : Réserve des droits des tiers 
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
 
Article 14 : Recours 
La présente décision peut être déférée devant le Tribunal administratif par le demandeur dans les deux mois à 
partir de la notification de cet acte, et par des tiers dans un délai de quatre ans à compter de sa publication. 

 
Article 15 : Exécution et publication 
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Messieurs le Secrétaire Général de la préfecture de la Corse du sud, le Directeur Régional et Départemental 
de l’Equipement de la Corse, sont chargés de l’exécution du présent arrêté et de ses annexes qui seront 
notifiés au Maire de Cargèse, publiées au recueil des actes administratifs de la Préfecture de département et 
dont une copie sera adressée à : 

 
          Mme la Directrice Régionale de l’environnement 

M le Directeur Départemental des Affaires Maritimes,  
M. le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du sud, 
M. le Directeur Régional et Départemental de l’Agriculture et de la Forêt. 
   

Cet arrêté fera l'objet d'une mention dans les journaux locaux, aux frais du titulaire et sera affiché en mairie 
de Cargèse, à la capitainerie du port de plaisance de la commune pendant la durée d’un mois.  
Le procès-verbal d'accomplissement de cette mesure, dressé par le maire de la commune de Cargèse, sera 
adressé à la Préfecture de Corse du Sud, afin d'être inséré au dossier d'autorisation. 
En outre, les agents visés par l’article L 216-3 du Code de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté . 
 
 Ajaccio, le 6 février 2006 

 
 Le Préfet 
 
 

Pour le Préfet 
 

Le Secrétaire général 
 

Arnaud COCHET 
 
 

 33



 

 

PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 

Direction de l'administration générale, 
de la réglementation et de l'accueil 
Bureau du tourisme et de l'environnement 

ARRETE N° 06-00196 
Portant mise en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux 

prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2210 «abattage d’animaux » 

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

Le Préfet de la Région Corse, Préfet de Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Vu Le code de l’environnement et notamment le titre 1er du livre V ; 
 
Vu Le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de 
l’environnement; 
 
Vu L’arrêté Ministériel 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2210 «abattage d’animaux » ; 
 
Vu Les courriers de l’inspecteur des installations classées de la direction  départementale des services 
vétérinaires en date des 3 février 2005 et 16 janvier 2006 demandant au gestionnaire de l’abattoir porcin de 
Bastelica, en l’occurrence Monsieur Toussaint GISTUCCI, gérant de la SARL « A Tumbera » de remettre en 
service la station de prétraitement ;  
 
Vu Les derniers constats de l'inspecteur des installations classées, directeur des services vétérinaires, en date 
du 31 janvier 2006 ; 
 
Considérant Que l’exploitant n’a pas donné suite aux demandes de l’inspecteur des installations classées; 
 
Considérant Que les effluents bruts - sans pré-traitement - arrivent à la station d'épuration communale; 
 
Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis; 
Dés lors qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L.514-1 du code de l’environnement, de 
mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 30 avril 2004 susvisé ; 
 
Vu  L'arrêté préfectoral n°04-2155 du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud; 
 
Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de Corse du Sud ; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er 

Monsieur Toussaint GISTUCCI, gérant de la SARL «  A Tumbera » qui exploite l’abattoir porcin de 
Bastelica est mis en demeure de réaliser, avant le 15 mars 2006, les travaux de remise en service de la station 
de pré-traitement (tamis rotatif, dégraisseur, canal de mesure …) de cet abattoir afin de respecter les 
prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 avril 2004. 

ARTICLE 2 

Si à l’expiration des délais précédemment fixés, l’exploitant n’a pas obtempéré à la présente mise en 
demeure, indépendamment des poursuites pénales, il sera fait application des suites administratives prévues à 
l’article L.514-1 du code de l'environnement. 

ARTICLE 3 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Directeur Départemental des Services 
Vétérinaires, l'inspecteur des installations classées sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture, copie adressée à 
Monsieur Toussaint GISTUCCI, gérant de la SARL « A Tumbera » et copie au Maire de Bastelica, pour 
affichage. 

Ajaccio, le 14 février 2006 
Le Préfet 
 

 Pour le préfet, 
 Le Secrétaire Général 
  
 
 

 

 Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0216 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  

par Monsieur Christophe AIMARETTI, Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du 
Sud,  

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) – que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 

risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux 
fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque 
inconnue, 

 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Le Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du Sud, est autorisé à utiliser un système 
de vidéo surveillance, dans l’établissement commercial, situé Centre commercial des 4 Chemins à 
Porto-Vecchio dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la 
Corse du Sud sous le numéro A 92. 

 
Article 2 
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Le Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du Sud est responsable du 
fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des obligations suivantes : 
 
 Les personnes habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Michel TROILLARD, directeur régional de France Télcom, 
- Monsieur Michel BARGE, directeur du service des personnels, 
- Monsieur Christophe AIMARETTI, directeur des ventes pour la Corse du Sud, 
- Madame Louise SCARBONCHI, Chef du département des ventes.  
 
Les enregistrements seront détruits par écrasement dans le délai maximum de 2 jours,  

 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Christophe 
AIMARETTI, directeur des ventes pour la Corse du Sud. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 92, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 

 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 vrier 2006 
 
     Le Préfet, 
     Pour le Préfet, 
     Le Secrétaire Général, 
     Arnaud COCHET 
 
 
 

 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
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BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 
 

A R R E T E   N ° 06-0217 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,  
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  

 
 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la sécurité, 
notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour l'application de  
l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au Journal 
Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  
par Monsieur Christophe AIMARETTI, Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du 
Sud,  
 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des risques 
d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 
Article 1er : 
 
Le Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du Sud, est autorisé à utiliser un système 
de vidéo surveillance, dans l’établissement commercial, situé 8 cours Napoléon à Ajaccio dont les 
caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le 
numéro A 93. 
 
Article 2 
 
Le Directeur des ventes de France Télécom pour la Corse du Sud est responsable du 
fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des obligations suivantes : 
 
 Les personnes habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Michel TROILLARD, directeur régional de France Télcom, 
- Monsieur Michel BARGE, directeur du service des personnels, 
- Monsieur Christophe AIMARETTI, directeur des ventes pour la Corse du Sud, 
- Madame Louise SCARBONCHI, Chef du département des ventes.  
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Les enregistrements seront détruits par écrasement dans le délai maximum de 2 jours,  
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et  
de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Christophe 
AIMARETTI, directeur des ventes pour la Corse du Sud. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 93, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
 

 
 
 

 

 
39



 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
A R R E T E   N ° 06-0218 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 

 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la sécurité, 
notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour l'application de  
l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au Journal 
Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  
par Monsieur Michel PERRET,  gérant du magasin SPAR, situé Centre commercial Castellani à 
Ajaccio,  
 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des risques 
d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 
Article 1er : 
 
Le gérant de magasin SPAR , est autorisé à utiliser un système de vidéo surveillance, dans 
l’établissement commercial, situé centre commercial Castellani à Ajaccio dont les caractéristiques 
figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 99. 
 
Article 2 
 
Monsieur Michel PERRET, gérant du magasin est responsable du fonctionnement du dispositif de 
vidéosurveillance. 
 
Article 3 
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Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des obligations suivantes : 
 
La personne habilitée à accéder aux images est Monsieur Michel PERRET.  
 
Les enregistrements seront détruits par écrasement dans le délai maximum de 15 jours,  
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Michel PERRET, 
gérant du magasin. 

 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 99, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 - IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 

 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 Février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le secrétaire général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0219 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  

par Monsieur Mario MARRAS,  directeur du magasin SPAR, situé 1 Cours Grand Val à Ajaccio,  
 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Mario MARRAS, directeur de magasin SPAR, est autorisé à utiliser un système de vidéo 
surveillance, dans l’établissement commercial, situé 1 Cours Grand Val à Ajaccio dont les 
caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le 
numéro A 100. 
 
Article 2 
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Monsieur Mario MARRAS, directeur du magasin est responsable du fonctionnement du dispositif 
de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve du respect des obligations suivantes : 
 
Les personnes habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Mario MARRAS, directeur du magasin SPAR, 
- Madame Ingrid MARRAS, gérante du magasin SPAR, 
- Monsieur Cédric MARRAS, responsable du magasin SPAR. 
 
Les enregistrements seront détruits par écrasement dans le délai maximum de 15 jours,  
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Mario MARRAS, 
directeur du magasin. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 100, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 
 Pour Le Préfet, 

Le secrétaire général, 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0220 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  

par Monsieur Jacky ANDREANI,  gérant de la station TOTAL « Les 4 Chemins » à PORTO-
VECCHIO,  

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Jacky ANDREANI, gérant de la station TOTAL « Les 4 Chemins » à PORTO-
VECCHIO, est autorisé à utiliser un système de vidéo surveillance, dans cet établissement 
commercial, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la 
Corse du Sud sous le numéro A 103. 
 
 
Article 2 
 

 
44



Monsieur Jacky ANDREANI, gérant de la station service, est responsable du fonctionnement du 
dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que les deux caméras installées sur les pistes de la 
station service en bordure de la route nationale ne captent pas d’images privées. 
 
La personne habilitée à accéder aux images est Monsieur Jacky ANDREANI . 
 
Les enregistrements seront détruits par écrasement dans le délai maximum de 8 jours,  
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Jacky 
ANDREANI, gérant de la station service. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 103, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 

 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0221 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  

par Monsieur Serge SANSONE,  gérant de la Sarl Pneus Services du Valinco - station B.P Sansone 
- Quartier Saint Joseph à PROPRIANO,  

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Serge SANSONE,  gérant de la Sarl Pneus Services du Valinco - station B.P Sansone - 
Quartier Saint Joseph à PROPRIANO, est autorisé à utiliser un système de vidéo surveillance, dans 
cet établissement commercial, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en 
Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 104. 
 
Article 2 
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Monsieur Serge SANSONE,  gérant de la Sarl Pneus Services du Valinco, est responsable du 
fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que le champ des caméras installées sur les pistes de la 
station  n’empiètent pas sur le domaine public et que le délai de conservation des images soient 
détruits par écrasement dans le délai maximum de 7 jours. 
 
Les personnes  habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Serge SANSONE, gérant de la sarl Pneus services du Valinco. 
- Madame Angélina SANSONE, co-gérante 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Serge SANSONE,  
gérant de la Sarl Pneus Services du Valinco. 
 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 104, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté  
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le secrétaire Général, 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0222 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée  

par Monsieur Christian TORRE,  gérant de la Sarl Relais Bénista carburants - station B.P  à 
CAURO,  

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Christian TORRE,  gérant de la Sarl Relais Bénista carburants - station B.P à CAURO, 
est autorisé à utiliser un système de vidéo surveillance, dans cet établissement commercial, dont les 
caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le 
numéro A 106. 
 
Article 2 
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Monsieur Christian TORRE,  gérant de la Sarl Relais Bénista carburants à CAURO, est 
responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 15 jours. 
 
Les personnes  habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Christian TORRE, gérant de la sarl Relais Bénista carburants. 
- Madame Chantal FOREST, aide comptable. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Christian TORRE,  
gérant de la Sarl Relais Bénista carburants à CAURO. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 106, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0223 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance au bureau 

de poste d’AFA présentée par Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la 
Poste de Corse du Sud 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est autorisé 
à utiliser un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de la poste d’AFA, dont les 
caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le 
numéro A 107. 
 
Article 2 
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Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est 
responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 7 jours. 
 
La personne  habilitée à accéder aux images est Madame Christine RENON, responsable sûreté. 
  
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Christophe 
GIROUX, chef du bureau de la poste « Ajaccio Salines » rue Jean LUIS, 20090 Ajaccio. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 107, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0224 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance au bureau 

de poste d’ALATA présentée par Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la 
Poste de Corse du Sud 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 
Article 1er : 
 
Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est 
autorisée à utiliser un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de la poste 
d’ALATA, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la 
Corse du Sud sous le numéro A 108. 
 
Article 2 
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Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est 
responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 7 jours. 
 
La personne  habilitée à accéder aux images est Madame Christine RENON, responsable sûreté. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Christophe 
GIROUX, chef du bureau de la poste « Ajaccio Salines » rue Jean LUIS, 20090 Ajaccio. 
 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 108, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10-IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0225 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance au bureau 

de poste de SERRA DI FERRO présentée par Madame Véronique ROMMEL, directrice 
départementale de la Poste de Corse du Sud 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est 
autorisée à utiliser un système de vidéo surveillance dans les locaux du bureau de la poste de 
SERRA DI FERRO, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture 
de la Corse du Sud sous le numéro A 109. 
 
Article 2 
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Madame Véronique ROMMEL, directrice départementale de la Poste de Corse du Sud, est 
responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 7 jours. 
 
La personne  habilitée à accéder aux images est Madame Christine RENON, responsable sûreté. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Vincent 
DELASSUS, chef du bureau de la poste PETRETO BICCHISANO 20140. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 109, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 - IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le secrétaire général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0226 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée 

par Monsieur Jean6Noël LUIGI, gérant de la SA LUIGI – Station service Shell – Route de 
l’Amirauté – 20 090 AJACCIO. 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
2) – que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 

risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux 
fins d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 

 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Christian PIETRI, gérant de la société d’exploitation ETS PIETRI et FILS – Station 
service Total Baléone – Sarrola Carcopino – 20167 MEZZAVIA, est autorisé à utiliser un système 
de vidéo surveillance dans cet établissement commercial, dont les caractéristiques figurent au 
dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 111. 
 
Article 2 
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Monsieur Christian PIETRI, gérant de la société d’exploitation ETS PIETRI et FILS, est 
responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 15 jours. 
 
Les personnes  habilitées à accéder aux images sont : 
 

- Monsieur  Christian PIETRI, gérant de la station service, 
- Mademoiselle Santa GERITOLI, secrétaire. 

 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur  Christian 
PIETRI, gérant de la station service. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 111, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 - IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0227 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée 

par Monsieur Jean-Noël LUIGI, gérant de la SA LUIGI – Station service Shell – Route de 
l’Amirauté – 20 090 AJACCIO. 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Jean-Noël LUIGI, gérant de la SA LUIGI – Station service Shell – Route de l’Amirauté 
– 20 090 AJACCIO – Station service Shell – Route de l’Amirauté – 20 090 AJACCIO, est autorisé 
à utiliser un système de vidéo surveillance dans cet établissement commercial, dont les 
caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le 
numéro A 112. 
 
Article 2 
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Monsieur Jean-Noël LUIGI, gérant de la SA LUIGI – Station service Shell – Route de l’Amirauté 
– 20 090 AJACCIO, est responsable du fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 15 jours. 
 
La personne  habilitée à accéder aux images est Monsieur Jean-Noël LUIGI, gérant de la SA 
LUIGI. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Jean-Noël LUIGI, 
gérant de la station service  SA LUIGI. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 112, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Pour Le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0228 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée 

par Monsieur Eric LECIA, gérant de la SNC LONCA – Tabac, presse, loto – 19 Boulevard Fred 
Scamaroni - 20 090 AJACCIO. 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 
1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens,  à lutter contre la démarque inconnue, 
 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 

AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Eric LECIA, gérant de la SNC LONCA – Tabac, presse, loto – 19 Boulevard Fred 
Scamaroni - 20 090 AJACCIO, est autorisé à utiliser un système de vidéo surveillance dans cet 
établissement commercial, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré en 
Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 113. 
 
Article 2 
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Monsieur Eric LECIA, gérant de la SNC LONCA – Tabac, presse, loto – 19 Boulevard Fred 
Scamaroni - 20 090 AJACCIO, est responsable du fonctionnement du dispositif de 
vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 10 jours. 
 
La personne  habilitée à accéder aux images est Monsieur Eric LECIA, gérant de la SNC LONCA. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Eric LECIA, 
gérant de la SNC LONCA – Tabac, presse, loto – 19 Boulevard Fred Scamaroni - 20 090 
AJACCIO. 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 113, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 

Pour Le Préfet, 
Le Secrétaire Général 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 
 

A R R E T E   N ° 06-0229 
 

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

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  
 
 
 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée 

par Monsieur Dany BERGEOT, directeur régional de l’agence nationale pour l’emploi pour la 
Corse, 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo 

surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 

     1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des 
risques d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens,   

 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
AA    RR  RR  EE  TT  EE 
 

Article 1er : 
 
Monsieur Dany BERGEOT, directeur régional de l’A.N.P.E de Corse est autorisé à utiliser un 
système de vidéo surveillance dans les locaux du point relais A.N.P.E. de Propriano – impasse 
Quatrina – 20110 PROPRIANO, dont les caractéristiques figurent au dossier déposé et enregistré 
en Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 114. 
 
Article 2 
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Monsieur Frédéric FERRANDINI, directeur du point relais ANPE de Propriano, est responsable du 
fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 10 jours. 
 
Les personnes  habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Frédéric FERRANDINI, directeur du point relais ANPE de Propriano, 
- Mademoiselle Sandra SERPAGGI, animatrice d’équipe professionnelle. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Frédéric 
FERRANDINI, directeur du point relais ANPE de Propriano - impasse Quatrina – 20110 
PROPRIANO 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 114, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 - IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
     Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
      Le Préfet 
 
     Signé : Arnaud COCHET 
 
            Secrétaire Général 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

A R R E T E   N ° 06-0230 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD,  
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR  

 
 

 
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation, relative à  la 

sécurité, notamment son article 10 , 
 
VU le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, relatif à la vidéo surveillance, pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée, 
 
VU la circulaire d'application n° NOR/INT/D9600124C du 22 octobre 1996, publiée au 

Journal Officiel du 7 décembre 1996, 
 
VU la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo surveillance présentée par 

Monsieur François ASTIMA, représentant de la SAS ANCHETTI Distribution « GEDIMAT 
CECCALDI » – Lieu-dit Riniccio – Route de Vico –20118 SAGONE. 

 
VU l’avis émis le 30 novembre 2005 par la commission départementale de vidéo surveillance,  
 
CONSIDERANT  
 

1) - que les lieux et établissements ouverts au public,  particulièrement exposés à des risques 
d’agressions ou de vols, peuvent utiliser un système de vidéosurveillance aux fins d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens,   

 
2)   - les modalités d’information du public sur l’existence du système, 
 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud. 

 
AA    RR  RR  EE  TT  EE 

 
Article 1er : 
 
Monsieur François ASTIMA, représentant de la SAS ANCHETTI Distribution « GEDIMAT 
CECCALDI » – Lieu-dit Riniccio – Route de Vico –20118 SAGONE est autorisé à utiliser un 
système de vidéo surveillance à l’adresse précitée, dont les caractéristiques figurent au dossier 
déposé et enregistré en Préfecture de la Corse du Sud sous le numéro A 116. 
 
 
 
 
Article 2 
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Monsieur Denis RABAZZANI, Chef de l’agence GEDIMAT CECCALDI  – Lieu-dit Riniccio – 
Route de Vico –20118 SAGONE, est responsable du fonctionnement du dispositif de 
vidéosurveillance. 
 
Article 3 
 
Cette autorisation est délivrée sous réserve que la conservation des images n’excède pas 7 jours. 
 
Les personnes  habilitées à accéder aux images sont : 
- Monsieur Pierre ANCHETTI, Président de la SAS ANCHETTI Distribution, 
- Monsieur François ASTIMA, responsable du personnel de la SAS ANCHETTI Distribution, 
- Monsieur Denis RABAZZANI, Chef de l’agence GEDIMAT CECCALDI. 
 
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo 
surveillance et de la personne responsable. 
 
Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier  
la destruction dans le délai prévu. Cet accès peut être exercé auprès de Monsieur Pierre 
ANCHETTI, Président de la SAS ANCHETTI Distribution - Lieu-dit Riniccio – Route de Vico –
20118 SAGONE . 
 
Article 4 
 
Toute modification des données figurant dans le dossier administratif et technique déposé en 
préfecture, sous le numéro A 116, doit faire l'objet d'une déclaration. 
 
Article 5 
 
La non exécution de ces dispositions pourra entraîner le retrait de cette autorisation sans préjudice  
des sanctions pénales prévues par l'article 10 - IV de la loi. 
 
Article 6 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse du Sud, est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 
 Le Préfet, 
      Signé : Arnaud COCHET 

Secrétaire Général 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 

Direction de l’administration générale, 
de la réglementation et de l’accueil 
Bureau du tourisme et de l’environnement 
D1-B2-DV 
 

 
ARRETE n° 06-0295 

 
Mettant en demeure la société S.A.POMPEANI, de respecter certaines dispositions de la législation sur 
les installations classées et du règlement général des industries extractives sur son site d’exploitation 
situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio, au lieudit «  Saint Antoine- Monte Albano ». 

 
 
 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.511-1 et L.514-1; 
 
Vu la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; 
 
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et notamment son article17 ; 
 
Vu le décret n°80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; 
 
Vu le décret n°99-116 du 12 février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières en application de 
l’article 107 du code minier et notamment son article 4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 
premier traitement ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux des 16 septembre 1988, du 18 octobre 1988 et 09 avril 1991 autorisant la société 
S.A. Pompéani à exploiter deux carrières à ciel ouvert de granite sur le territoire de la commune d’Ajaccio, 
au lieudit «  Saint Antoine- Monte Albano » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°00-1591 du 07 novembre 2000 fixant le montant des garanties financières pour la 
remise en état de la carrière située à Ajaccio, exploitée par la S.A.Pompéani ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°05-0186 du 31 janvier 2005 mettant en demeure la société S.A.POMPEANI de 
respecter sur son exploitation située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, lieudit «  Saint Antoine- 
Monte Albano »certaines dispositions de la législation sur les installations classées et du règlement général 
des industries extractives ; 
 
Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 08 février 2006; 
 
Considérant que de nombreux manquements aux arrêtés préfectoraux d’autorisation susvisés et au règlement 
général des industries extractives ont été constatés ; 
 
Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis ; 
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Considérant dés lors qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L.514-1 du code de 
l’environnement, de mettre en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux 
d’autorisation des 16 septembre 1988 et du 18 octobre 1988 susvisés ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°04-2155 du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er

 
La société S.A. Pompéani, dont le siège social est situé ZI du Vazzio, Lot. 543, 20090 AJACCIO, est tenue 
de respecter sur son exploitation située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, lieu-dit « Saint-Antoine – 
Monte Albano », en application de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, la disposition 
suivante : 
 

- Faire évacuer l’ensemble des déchets métalliques présents dans l’établissement, en faisant appel à une 
société d’élimination autorisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

 
Article 2 
 
Cette disposition devra être respectée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de 
notification du présent arrêté. 
 
Si à l’expiration des délais fixés, la société S.A. POMPEANI n’a pas obtempéré, il sera fait application des 
mesures prévues à l’article L.514-1 du Code de l’environnement, et aux sanctions pénales prévues à l’article 
L. 514-11 § II du Code de l’environnement. 
 
Article 3 

 
La société S.A. Pompéani, est tenue de respecter sur son exploitation les dispositions suivantes du règlement 
général des industries extractives : 

 
- Reconstituer les merlons en bordure des parois afin d’assurer la sécurité de la circulation des véhicules, 

dans les conditions mentionnées par l’article 20 du Titre « Véhicules sur pistes ». 

Cette disposition devra être respectée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de 
notification du présent arrêté, ou à la date de reprise de l’activité de la carrière. 

- Faire intervenir sur la carrière l’organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en 
matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières, conformément à l’arrêté ministériel du 
31 décembre 2001. 

Cette disposition devra être respectée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de 
notification du présent arrêté. 

- Porter sur le compte-rendu d’intervention de l’organisme extérieur de prévention les suites données aux 
constatations et propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur 
réception, conformément à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001. 

 
Article 4 
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En cas de non- respect des dispositions prévues à l’article 3, il sera fait application des mesures prévues à 
l’article 107 du Code minier et à l’article 6 du décret 99-116 du 12 février 1999, ainsi qu’aux sanctions 
pénales prévues à l’article 141 du Code minier. 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Article 6 
 
MM. le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et l’inspecteur des installations classées 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, notifié à Monsieur François POMPEANI, gérant de la S.A.POMPEANI et 
copie adressée au Député- Maire d’Ajaccio, pour affichage. 

 
Fait à Ajaccio, le 23 février 2006 
 
Le Préfet 
POUR LE PREFET,  
Le Secrétaire Général 
 
 
SIGNE 
 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Direction de l’administration générale, 
de la réglementation et de l’accueil 
Bureau du tourisme et de l’environnement 
D1-B2-DV 

 
ARRETE n° 06-0296 

 
Pris en application de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement 

imposant la société S.A. Pompéani sur son exploitation située sur le territoire de la commune 
d’Ajaccio, lieu-dit « Saint-Antoine – Monte Albano », 

la réalisation d’un diagnostic pour la mise en sécurité d’une paroi en surplomb 
 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.512-7 ; 
 
Vu la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; 
 
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; 
 
Vu le décret n°80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; 
 
Vu le décret n°99-116 du 12 février 1999 relatif à l’exercice de la police des carrières en application de 
l’article 107 du code minier et notamment son article 4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de 
premier traitement ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux des 16 septembre 1988, du 18 octobre 1988 et 09 avril 1991 autorisant la société 
S.A. Pompéani à exploiter deux carrières à ciel ouvert de granite sur le territoire de la commune d’Ajaccio, 
au lieudit «  Saint Antoine- Monte Albano » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°00-1591 du 07 novembre 2000 fixant le montant des garanties financières pour la 
remise en état de la carrière située à Ajaccio, exploitée par la S.A.Pompéani ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°05-0186 du 31 janvier 2005 mettant en demeure la société S.A.POMPEANI de 
respecter sur son exploitation située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, lieudit «  Saint Antoine- 
Monte Albano » certaines dispositions de la législation sur les installations classées et du règlement général 
des industries extractives ; 
 
Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 08 février 2006; 
 
Considérant que la barrière rocheuse en limite Est de la carrière, qui présente d’importants surplombs (une 
trentaine de mètres au moins), n’a pas été traitée en dépit du courrier de l’inspecteur des installations classées 
en date du 24 janvier 2005 et de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 janvier 2005 susvisé ; 
 
Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis ; 
 
Considérant dés lors qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L.512-7 du code de 
l’environnement, et en vue de protéger les intérêts visés à l’article L.511-1 susmentionné de prescrire la 
réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences 
entraînées par l’inobservation des conditions d’exploitation ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°04-2155 du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à Monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er

 
La société S.A. Pompéani, dont le siège social est situé ZI du Vazzio, Lot. 543, 20090 AJACCIO, est tenue 
de faire réaliser sur la carrière qu’elle exploite sur le territoire de la commune d’Ajaccio, lieu-dit « Saint-
Antoine – Monte Albano », un diagnostic de mise en sécurité de la paroi rocheuse située à l’Est du périmètre 
d’autorisation. 
 
Ce diagnostic, devra être réalisé par un organisme tiers compétent, choisi après accord de la D.R.I.R.E. Il 
aura pour but de déterminer les risques d’instabilité présentés par cette paroi, et les mesures éventuelles à 
mettre en oeuvre pour supprimer ces risques tout en préservant au maximum la ligne de crête. 
 
Sur la base de ce diagnostic, l’exploitant remettra à Monsieur le préfet un mémoire comportant des 
propositions détaillées de mise en sécurité de la zone. 
 
Article 2 
 
Ces documents devront être remis à Monsieur le Préfet dans un délai maximum de 3 mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Les délais de mise en œuvre des travaux ne devront pas excéder 3 mois à compter de la date de remise du 
mémoire cité à l’article 1er.  
 
Article 3 
 
Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement exécutoires. En cas de non- respect, il sera fait 
application des mesures prévues à l’article L.514-1 du Code de l’environnement. 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à 
compter de la date de sa notification. 
 
Article 5 
 
MM. le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et l’inspecteur des installations classées 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, notifié à Monsieur François POMPEANI, gérant de la S.A.POMPEANI et 
copie adressée au Député- Maire d’Ajaccio, pour affichage. 

 
Fait à Ajaccio, le 23 février 2006 
 
Le Préfet 
Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général 
SIGNE 
Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Direction de l’administration générale, 
de la réglementation et de l’accueil 
Bureau du tourisme et de l’environnement 
D1-B2-DV 
 

ARRETE N°06-0297 
Portant annulation de l’arrêté préfectoral n°05-1202 du 18 août 2005 

 
Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse du Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°05-1202 du 18 août 2005 prescrivant à l’encontre du syndicat intercommunal pour 
le traitement des déchets de l’extrême sud de la Corse ( S.I.T.D.E.S.C.), la consignation d’une somme d’un 
montant de 15 000 euros correspondant à la réalisation d’un dossier de demande d’autorisation préfectorale 
au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 

Vu le dossier de demande de régularisation d’autorisation préfectorale au titre de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement déposé à la préfecture de la Corse du 
Sud, le 14 février 2006, par le Président du syndicat intercommunal pour le traitement des déchets de 
l’extrême sud de la Corse; 
 
Considérant que la situation administrative du S.I.T.D.E.S.C. vis-à-vis de la réglementation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement est régularisée ; 
 
Considérant dès lors qu’il convient d’annuler l’arrêté de consignation de somme susvisé ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°04-2155 du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à monsieur Arnaud 
COCHET, secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°05-1202 du 18 août 2005 prescrivant à l’encontre du syndicat 
intercommunal pour le traitement des déchets de l’extrême sud de la Corse ( S.I.T.D.E.S.C.), la consignation 
d’une somme d’un montant de 15 000 euros correspondant à la réalisation d’un dossier de demande 
d’autorisation préfectorale au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection 
de l’environnement est annulé. 
 
Article 2 :  MM le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud et le trésorier payeur général 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 notifié à Monsieur le Président du syndicat 
intercommunal pour le traitement des déchets de l’extrême sud de la Corse. 
 

Fait à Ajaccio, le 23 février 2006 
Le préfet 
Pour le préfet 
Le Secrétaire Général 

 SIGNE 
  
 Arnaud COCHET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
        
  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION                                          Ajaccio, le 23 février 2006 
GENERALE, DE LA REGLEMENTATION ET DE L’ACCUEIL 
 

BUREAU DE L’ADMINISTRATION 
GENERALE ET DE LA 
REGLEMENTATION 

 
ARRÊTE   N° 06-0298 

  
  

Portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire 
 
 ------ 
 
 

LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR ; 

 
 

 
 VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
 VU la loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des 
communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ; 
 
 VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de 
l'habilitation dans le domaine funéraire ; 
 
 VU la demande formulée par M.M. Jean et François VESPERINI, gérants de la  
S.A.R.L. JFP VESPERINI, 
 
 SUR la proposition de M.le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud,  
 

 
Article 1er

 
 La S.A.R.L. JFP VESPERINI, située rue Gabriel Péri à Sartène, est habilitée à exercer 
sur l'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes : 
 
- organisation des obsèques, 
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, 
ainsi que des urnes cinéraires,  
- fourniture des voitures de deuil, 
- fourniture de personnels, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, 
- transport de corps après mise en bière 
- soins de conservation. 
   
Article 2 
 
 Le numéro de l'habilitation est 06-2A-12. 
 
Article 3 
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 La durée de la présente habilitation est fixée à six ans. 
 
Article 4 
 
 L'habilitation peut-être suspendue ou retirée pour les motifs suivants : 
 
 - non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en 
application des dispositions des articles L 2223-23 et L 2223-24 du code susvisé ; 
 
 - non respect du règlement national des pompes funèbres ; 
 
 - non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été 
délivrée ; 
 
 - atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. 
 
Article 5 
 
 Le Secrétaire général de la Préfecture de la Corse-du-Sud est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-
du-Sud. 
 
 
 

  Fait à Ajaccio, le 23 février 2006 
 
 

Le Préfet, 
Pour le préfet, 
 
Signé : 
 
Le Secrétaire général 
 
Arnaud COCHET 
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DES AFFAIRES DECENTRALISEES
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 
 
 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
 
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
ET DE L’ACTION ECONOMIQUE 
Secrétariat de la CDEC 

 
ARRETE N° 06-0153 

instituant la Commission Départementale d’Equipement Commercial de la Corse du Sud 
 

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

Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
 
VU le code de commerce, et notamment ses articles L 720-1 à L 720-11 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-17 et L.2122-18 ; 
 
VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, d’orientation du commerce et de l’artisanat ; 
 
VU le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, relatif à l’autorisation d'exploitation commerciale de 
certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux 
commissions d’équipement commercial ; 
 
VU le décret n° 2004-374 rectifié 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 l’arrêté ministériel du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation 
de certains magasins de commerce de détail ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 03-0072 du 17 janvier 2003 portant renouvellement de la commission 
départementale d’équipement commercial de la Corse du Sud ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-1667 du 9 novembre 2005 portant renouvellement du comité départemental de 
la consommation de la Corse du Sud ; 
 
VU les désignations opérées par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la 
consommation, lors de sa séance du mercredi 18 janvier 2006 ; 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud ; 

 
ARRÊTE : 

 
ARTICLE 1er : La commission départementale d'équipement commercial de la Corse du Sud, présidée par le 
Préfet, ou par le secrétaire général si ce premier est empêché, qui ne prend pas part au vote, est composée 
comme suit : 
 
1/ Elus locaux : 
 
- Le maire de la commune d'implantation, ou son représentant (un adjoint ou un conseiller municipal 

désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau) ; 
 
- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou son 
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représentant (un élu local désigné par celui-ci) ou, à défaut, le conseiller général du canton 
d'implantation ; 

 
- Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou 

son représentant (un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans 
l'ordre du tableau). 

 
Dans le cas où la commune d'implantation appartiendrai à une agglomération multicommunale 

comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des 
communes de ladite agglomération. 

 
Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut être un 

élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement 
commercial. 

 
Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter. 
 
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-

dessus est en même temps le conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer 
le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération 
multicommunale concernée. 
 
2/ Représentants des chambres consulaires : 
 
- le président de la chambre de commerce et d'industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud, ou son 

représentant (membre du bureau) ; 
- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Corse du Sud, ou son représentant (membre 

du bureau) ; 
 
3/ Représentant des associations de consommateurs désigné par le collège des consommateurs et 

usagers du comité départemental de la consommation : 
 
Titulaire : André MORACCHINI - représentant la Confédération Départementale du Logement  
 de la Corse du Sud  
 15, rue Fesch 
 20 000 AJACCIO 
 
Suppléante : Pierrette FABBY – représentant  
 l'Union Fédérale des Consommateurs  
 de Corse du Sud 
 15, rue Fesch 

20 000 AJACCIO 
 
ARTICLE 2 : La durée du mandat du représentant des associations de consommateurs est de trois ans.  
Le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de 
suppléant. En cas de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, de démission ou de décès, le 
représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.  
 
ARTICLE 3 : Les responsables des services déconcentrés de l’Etat chargés de l'équipement, de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle assistent aux séances de la commission.  
 
ARTICLE 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de la Corse du Sud. 
 
ARTICLE 5 : L’arrêté préfectoral n° 03-0072 du 17 janvier 2003 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse du Sud et notifié au 
directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur 
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départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, au directeur départemental de 
l'équipement, au président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, au 
président de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux membres représentants les associations de 
consommateurs. Un exemplaire sera communiqué au ministère des petites et moyennes entreprises, du 
commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 
 

Fait à Ajaccio, le 31 janvier 2006 
 

LE PREFET, 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD    REPUBLIQUE FRANCAISE 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
Bureau des Politiques Sociales et de l’Insertion 
 
 
 

ARRETE N° 06 - 0191 
 

fixant la liste des organismes de Corse-du-Sud habilités 
au titre des chéquiers-conseil 

 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
 
VU l’ article L.351-24 du Code du Travail fixant les conditions d’octroi des mesures et d’appui à la création 
d’entreprise, 
 
VU l’article R 351-49 du Code du Travail précisant la nature de l’accompagnement des créateurs ou 
repreneurs d’entreprise,  
 
VU l’arrêté du 12 Janvier 1995 fixant les conditions d’attribution des chéquiers-conseil, 
 
Considérant l’avis du Comité Départemental de l’Emploi consulté le 26 Janvier 2006, 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er – La liste des organismes habilités à intervenir pour l’année 2006 au titre des chéquiers-conseil en 
faveur des créateurs ou repreneurs d’entreprise est fixée ainsi qu’il suit : 
 
 
A PROVA  Habilité sous le n°2A/01 
Résidence St Joseph - Immeuble Arosio 
Rue Giovannangeli 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 10 13 05 
 
ALTERNACTIS Habilité sous le n°2A/02 
10 rue Maréchal Ornano 
20000 AJACCIO 
Tél. 04 95 25 42 96 - Port. 06 81 04 83 23 

 
ASCORE CONSULTANTS  Habilité sous le n°2A/03 
3 avenue Colonel Colonna d’Ornano 
BP 210 - 20179 AJACCIO CEDEX 01 
Tél. 04 95 10 18 70 
 
BISGAMBIGLIA Jean-Paul Habilité sous le n°2A/04 
Expert Comptable 
5, rue Paul Colonna d’Istria - Immeuble Arc en Ciel 
20000 AJACCIO 
Tél. 04 95 20 10 87 - Port. 06 15 30 96 97 
 
C2C CORSE Habilité sous le n°2A/05 
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Expert Comptable 
Immeuble Saint Antoine 
20137 PORTO VECCHIO 
Tél. 04 95 70 21 46 
 
CABINET Joseph CANNATA  Habilité sous le n°2A/06 
107 Cours Napoléon, 1er étage 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 10 40 70 
 
CEGEX Habilité sous le n°2A/07 
Maison près de l’Acqueduc 
20167 MEZZAVIA 
Tél. 04.95.10.93.00 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio Habilité sous le n°2A/08 
et de la Corse du Sud 
Quai L’Herminier - B.P. 253 - 20180 AJACCIO CEDEX 01 
Tél. 04 95 51 55 55 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud Habilité sous le n°2A/09 
Chemin de la Sposata - Lieu-dit Bacciochi 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 23 53 00 
 
CIDFF Habilité sous le n°2A/10 
Résidence les Jardins Fleuris Bât. A 
Avenue Nicolas Peraldi 
B.P. 532 - 20189 AJACCIO 
Tél. 04 95 23 01 85 
 
CABINET Alain DE MARI Habilité sous le n°2A/11 
67, Cours Napoléon 
20000 AJACCIO 
Tél. 04 95 20 39 21 
 
FIDUCIAL EXPERTISE Habilité sous le n°2A/12 
Immeuble le Napoléon - B.P. 873 
23 cours Général Leclerc 
20192 AJACCIO Cedex 4 
Tél. 04 95 21 00 70  
 
CABINET M. GASBAOUI - M. LOPEZ  Habilité sous le n°2A/13 
Experts-comptables 
Résidence L’Orée du Bois - Bât. C - Route de Mezzavia 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 20 14 82 
 
ASSOCIATION ILE CONSEIL Habilité sous le n°2A/14 
Tour Armoise – Rue du Bataillon de Choc 
Castel Vecchio - 20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 22 84 14 
 
Cabinet Philippe LUISI – Avocat Habilité sous le n°2A/15 
20 Cours Napoléon 
20000 AJACCIO 
Tél. 04 95 50 50 50 
 
CABINET SAUDEXCO VAREON/FARRUCCI Habilité sous le n°2A/16 
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Expert Comptable - Commissariat aux comptes 
Diamant I Bât C - Place de Gaulle 
20000 AJACCIO 
Tél. 04 95 50 49 49 
 
 
Article 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Directeur Départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux organismes intéressés. 
 
 

AJACCIO, le 10 février 2006 
 

Le Préfet 
Pour le préfet, le secrétaire général 

 
SIGNE 

 
Arnaud Cochet 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD    REPUBLIQUE FRANCAISE 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
Bureau des Politiques Sociales et de l’Insertion 
 
 
 

ARRETE N°06 - 0192 
 

fixant la liste des organismes habilités au titre de l’accompagnement dans le cadre du dispositif 
d’Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles (E.D.E.N.)  

 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU le code du Travail, et notamment ses articles L.351-24 à L.351-24-2, et R.351-41 à 49, 
 
VU la procédure d’appel, à candidature par voie de presse mise en œuvre par la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Corse du Sud, 
 
Considérant l’avis du comité départemental pour l’emploi consulté le 26 janvier 2006, 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, 
 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er : Pour l’année 2006, l’habilitation au titre du chéquier conseil EDEN dans le cadre de 
l’accompagnement des bénéficiaires de l’avance remboursable, est octroyée aux organismes suivants :  
 
A PROVA   Habilité sous le n°2A/01 
Résidence St Joseph - Immeuble Arosio 
Rue Giovanangeli 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 10 13 05 
 
ASCORE CONSULTANTS  Habilité sous le n°2A/02 
3 rue Colonel d’Ornano 
BP 210 - 20179 AJACCIO CEDEX 01 
Tél. 04 95 10 18 70 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio Habilité sous le n°2A/03 
et de la de la Corse du Sud 
Quai L’Herminier 
B.P. 253 - 20180 AJACCIO CEDEX 01 
Tél. 04 95 51 55 55 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse du Sud Habilité sous le n°2A/04 
Chemin de la Sposata - Lieu-dit Bacciochi 
20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 23 53 00 
 
ASSOCIATION ILE CONSEIL Habilité sous le n°2A/05 
Tour Armoise – Rue du Bataillon de Choc 
Castel Vecchio  20090 AJACCIO 
Tél. 04 95 22 84 14 
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Article 2 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, le Directeur Départemental du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié aux organismes intéressés. 
 
 
 

AJACCIO, le 10 février 2006 
 

Le Préfet 
Pour le préfet, le secrétaire général 

 
SIGNE 

 
Arnaud Cochet 

 
 

 
82



 
 

PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT  
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
Bureau des Collectivités Locales 
 
 

ARRETE N° 06-0215 
portant cessibilité des immeubles dont d’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un créneau de 

dépassement sur la RN 196 dans la section comprise entre le PR 51 + 700 et le  PR 53 + 200 sur le territoire 
de la commune de CASALABRIVA 

 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, Chevalier de la légion d’honneur, 
 
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L 11.1  à L 11.8 inclus 
et R 11.1 à R 11.31 inclus ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 04-1581 en date du 17 septembre 2004 prescrivant le lancement d’enquêtes 
conjointes d’utilité publique et parcellaire pour la réalisation d’un créneau de dépassement sur la RN 196 
dans la section comprise entre le PR 51 + 700 et le PR 53 + 200 sur le territoire de la commune de 
Casalabriva ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-1504 en date du 6 octobre 2005 portant déclaration d’utilité publique du projet 
susvisé ; 
 
VU les dossiers d’enquêtes et les registres y afférents, régulièrement constitués, déposés en mairie de 
Casalabriva durant toute la durée de l’enquête, et clos conformément aux dispositions des articles R. 11-3 et 
R. 11-9 du Code de l’Expropriation pour  cause d’utilité publique ; 
 
VU les pièces constatant que l’avis d’ouverture des enquêtes a été publié et inséré dans deux journaux dans 
le département : le Journal de la Corse le 24 septembre 2004 et le 15 octobre 2004, Corse-Matin le 18 
octobre 2004 ; 
 
VU le certificat de publication du maire en date du 12 novembre 2004 précisant que l’arrêté préfectoral n° 
04-1581 en date du 17 septembre 2004 a bien été publié en sa mairie 
 
VU les notifications individuelles d’enquête parcellaire adressées aux propriétaires par lettres recommandées 
avec accusé de réception le 22 septembre 2004, du n° 5905/2 au 5908/3 et du 5910/6 au 5939/2 et 
RK147303625 et le 29 septembre 2004 sous le n° 5943/2 ; et celles publiées en mairie et constatées par 
certificats du maire de Casalabriva ; 
 
VU l’avis favorable du commissaire-enquêteur, Mle Cianelli, en date du 23 décembre 2004 ; 
 
VU la lettre du président du conseil exécutif de Corse en date du 26 janvier 2006 demandant qu’un arrêté de 
cessibilité soit pris au vu d’un nouvel état parcellaire en date du 4 août 2005 faisant suite à l’enquête 
parcellaire ; 
 
CONSIDERANT que le nouvel état parcellaire en date du 4 août 2005 ne change pas la nature du projet 
initial ; 
 
VU l’arrêté de délégation de signature à M. Arnaud COCHET Secrétaire Général de la préfecture, n° 04-
2155  en date du 15 décembre 2004 ; 
 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud, 
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ARRETE : 

 
ARTICLE 1er : La Collectivité Territoriale de Corse est autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération projetée telle 
qu’elle résulte des plans contenus dans le dossier d’enquête. 
 
ARTICLE 2 : Sont déclarées cessibles immédiatement les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-annexé. 
 
ARTICLE 3 : MM. le Secrétaire Général de la préfecture de la Corse du Sud, le président du Conseil 
Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Sartène, le Directeur des services fiscaux et le maire de la commune de 
Casalabriva, 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 affiché à la mairie de Casalabriva.   
 
 

Fait à Ajaccio, le 17 février 2006 
 

LE PREFET, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R-421-5 du code de justice administrative, il est précisé que le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans le 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT  
ET DES AFFAIRES DECENTRALISEES 
Bureau des Collectivités Locales 
 

ARRETE N° 06-0254 
portant déclaration d’utilité publique du transfert dans le domaine public de l’Office d’Equipement 

Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), du réservoir d’eau potable situé sur le territoire de la commune de 
COTI-CHIAVARI, au lieu-dit Cotone, et cessibilité des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à 

la réalisation du projet 
 
 
LE PREFET DE CORSE, PREFET DE LA CORSE DU SUD, Chevalier de la légion d’honneur, 
 
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L 11.1 et suivants et R 
11.1 et suivants ; 
 
VU l’arrêté n° 05-1405 en date du 23/09/2005, portant ouverture d’enquêtes conjointes, préalable à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire, relatives au projet de transfert dans le domaine public de l’OEHC 
du réservoir d’AEP sis sur le territoire de la commune de           Coti-Chiavari, au lieu-dit Cotone ; 
 
VU les dossiers d’enquêtes régulièrement constitués et les registres y afférents, déposés en mairie de Coti-
Chiavari et clos conformément aux dispositions des articles R.11-3 et R. 11-9 du Code de l’Expropriation 
pour cause d’utilité publique; 
 
VU les pièces constatant que l’avis d’ouverture des enquêtes a été publié et inséré dans deux journaux dans 
le département : le journal de La Corse et le Corse-Matin, le 7/10/2005 et rappelé dans lesdits journaux le 
21/10/2005 ; 
 
VU le certificat du maire de la commune de Coti-Chiavari daté du 4/11/2005  attestant de l’affichage de 
l’avis d’ouverture des enquêtes en mairie; 
 
VU les notifications individuelles d’enquête parcellaire adressées aux propriétaires par lettres recommandées 
du 3/10/2005 avec accusés de réception n°s 0520779251/7 à 20779255/1 ; 
 
VU les avis favorables du commissaire enquêteur, M. MARQUELET, en date du 12 décembre 2005, rendus 
sur l’utilité publique et la cessibilité ; 
 
VU la lettre de la présidente de l’OEHC en date du 30/01/2006 demandant que l’arrêté préfectoral de 
déclaration d’utilité publique et de cessibilité soit pris ; 
 
VU la notice ci-annexée exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique et 
l’intérêt général du projet susvisé ; 
 
 VU l’arrêté préfectoral n° 04-2155 en date du 15 décembre 2004 portant délégation de signature à M. 
Arnaud COCHET Secrétaire Général de la préfecture de la Corse du Sud ; 
 
SUR la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Corse du Sud ; 
 
 

 
 
 
 

A R R E T E : 
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ARTICLE 1er : Est déclaré d’utilité publique le transfert dans le domaine public de l’OEHC du réservoir 
d’AEP situé sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, au lieu-dit Cotone. 
 
ARTICLE 2 : L’OEHC est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles 
dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération projetée telle qu’elle résulte des plans soumis 
aux dossiers d’enquêtes. 
 
ARTICLE 3 : Sont déclarées cessibles immédiatement les propriétés désignées à l’état parcellaire ci-
annexé. 
 
ARTICLE 4 : Les expropriations nécessaires à la réalisation du transfert devront être réalisées dans un délai 
de cinq ans, à compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
ARTICLE 5 : MM. le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, la présidente de l’OEHC, le 
directeur des services fiscaux et le maire de la commune de Coti-Chiavari 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 affiché à la mairie de Coti-Chiavari. 
 
 
 
 Fait à Ajaccio, le 21/2/2006 
 
 P/LE PREFET, 
 LE SECRETAIRE GENERAL 
 
 
 
 ARNAUD COCHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article R-421-5 du code de justice administrative, il est précisé que le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans le délai de deux mois 
à compter de sa publication ou de sa notification. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET 
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PREFECTURE DE LA CORSE-DU-SUD 

 
Direction départementale  

de l’Agriculture et de la Forêt 
Service de l’Economie agricole 

 
 

 
ARRETE N° 06/0306 en date du 27/02/2006 

fixant les critères de viabilité économique des exploitations agricoles pour l’accès aux aides à 
l’investissement et à l’installation 

pour le département de Corse-du-Sud 
 

Le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-Sud, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 

VU le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement (CE) n° 
1783/2003  du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ; 
 

VU le règlement d’application (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ; 
 

VU le Plan de Développement Rural National approuvé par la Commission du 7 septembre 2000, 
modifié ; 
 

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

VU la note de service DGFAR/SDEA/N2005-5038 du 29 décembre 2005 relatif à la viabilité 
économique des exploitations agricoles pour l’année 2006 ; 
 

VU  l’avis de la Commission territoriale d’Orientation de l’Agriculture du 10 février 2006 ; 
 

SUR proposition du Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 

ARRETE  : 
 

ARTICLE 1ER  : La viabilité de l’exploitation est vérifiée par comparaison entre le revenu de 
l’exploitant tiré de l’activité agricole, dénommé « revenu disponible », et le revenu 
minimum départemental. 
 
Le mode de calcul du revenu disponible d’une exploitation est précisé dans les 
annexes II et III. 
 

ARTICLE 2  : Pour toute demande d’aides à l’investissement ou à l’installation déposée à compter 
du 1er janvier 2006, le revenu minimum départemental par unité de travail (UTH) est 
fixé comme suit : 
 
• cas général : 11 980 € , soit la moyenne des valeurs des deux départements de 

Corse. 

• cas particulier : pour les viticulteurs AOC vinifiant en caves particulières, y 
compris les exploitants disposant d’un ou plusieurs ateliers de production dès lors 
qu’ils réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires avec la production viticole, le 
seuil s’élève à 15 516 €, soit 1,5 fois le SMIC net au 1er janvier 2004. 

 
ARTICLE 3  : Pour les demandeurs d’aides à l’investissement dont le « revenu disponible » n’atteint 

pas le seuil fixé à l’article 2, l’excédent brut d’exploitation (EBE) sera calculé (cf. 
annexe III pour les exploitations sans comptabilité de gestion). 
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La viabilité de l’exploitation sera alors vérifiée selon la procédure décrite en annexe I.
 

ARTICLE 4  : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 05/1032 en date du 21 juillet 2005 
fixant les critères de viabilité économique des exploitations agricoles pour l’accès aux 
aides à l’investissement et à l’installation pour le département de Corse-du-Sud. 
 

ARTICLE 5  : Le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Corse-du-Sud est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les communes du département de la 
Corse-du-Sud. 

  
 Le Préfet, 

 
SIGNE 
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ANNEXE II 
 

Définition du « revenu disponible » d’une exploitation déterminé à partir  
de l’étude prévisionnelle d’installation (EPI) 

(cas des jeunes agriculteurs dans les 3 ans qui suivent leur installation) 
de la comptabilité de gestion 

(tous les autres cas) 
 

 
 

PERSONNE PHYSIQUE 
 

PERSONNE MORALE 

    résultat courant 
 

    résultat courant avec impôt sur les sociétés 

+  dotation aux amortissements +  dotation aux amortissements 
 +  rémunération du travail des associés 

 
-  remboursement en capital des emprunts de   la 
société 
     
-  annuités des emprunts contractés à titre personnel par 
les associés et pris en charge  par la société 

 
-  rémunération des associés non exploitants 
 
=   revenu disponible de l’exploitation 
 

-   remboursement en capital des emprunts 

     divisé par le nombre d’associés exploitants 

=  revenu disponible =   revenu disponible de l’associé exploitant 
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ANNEXE I 

 
vérification de la viabilité par l’EBE 

 
 

• Si l’excédent brut d’exploitation par unité de travail est supérieur ou égal à 10 344 € 
(SMIC net au 1er janvier 2004), un audit devra mettre en évidence les points faibles de 
l’exploitation et les raisons pour lesquelles le revenu disponible n’atteint pas le revenu 
minimum départemental. Dans le cas d’une exploitation endettée, l’exploitant sera encouragé à 
entrer dans le dispositif de désendettement parallèlement à  la poursuite de l’instruction de sa 
demande d’aide à l’investissement. 
 
De plus, une étude prévisionnelle devra montrer  

- la pertinence  de l’investissement prévu, 
- l’amélioration des résultats de l’exploitation dont le revenu disponible devra atteindre le 

revenu minimum départemental dans un délai maximum de 3 ans, 
- la capacité de l’exploitant à financer l’investissement prévu. 

 
La viabilité de l’exploitation sera alors considérée comme vérifiée. 
 
 
• Si l’excédent brut d’exploitation par unité de travail est inférieur à 10 344 € (SMIC net au 
1er janvier 2004), l’exploitant ne peut prétendre à une aide à l’investissement relevant du PDRN. 
 
Toutefois, une commission restreinte regroupant des membres désignés par la CTOA pourra, à 
la demande de l’exploitant, faire procéder à une expertise précise de la situation. 
 
Ce travail d’expertise portera notamment sur  

- la vérification de l’optimisation des différentes primes ou aides telles que les indemnités 
compensatoires de handicaps naturels (ICHN), droits à paiement unique (DPU)… 

- un audit technique de l’exploitation afin d’identifier d’éventuelles difficultés 
responsables de la faiblesse de l’EBE, 

- l’orientation vers tout dispositif existant approprié à la situation de l’exploitation. 
 
 

*** 
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ANNEXE III 
fiche de calcul « recettes – dépenses »  
pour les exploitants sans comptabilité de gestion 

RECETTES DEPENSES 
• ventes (de lait, d’animaux, de 
produits animaux, de produits 
végétaux) 

 Frais variables  

• ventes liées aux activités de 
transformation 

 • aliments achetés  

• recettes liées aux activités 
touristiques 

 • achats d’animaux  

• autres recettes 
 

 • frais d’élevage (frais 
vétérinaires, frais de reproduction, 
autres frais) 

 

• aides animales 
 

 • engrais et traitements des 
cultures et sols 

 

• primes SCOP 
 

 • semences et plants   

• paiement unique 
 

 • divers approvisionnements et 
marchandises 

 

• ICHN, PHAE, MAE dans et hors 
CAD, autres aides pluriannuelles 

 • carburants et lubrifiants, 
entretien et réparations 

 

TVA (pour les non assujettis à la 
TVA) 

 • eau, gaz, électricité  

Frais fixes 
 
• salaires et charges sociales des 
salariés 

 

• cotisations sociales personnelles 
de l’exploitant 

 

• impôts fonciers 
 

 

• taxes 
 

 

• rémunération des travaux 
effectués par des tiers 

 

• crédit bail, locations 
 

 

• fermages 
 

 

• primes d’assurances 
 

 

• cotisations sociales personnelles 
de l’exploitant 

 

 

• Charges financières (découverts, 
crédits revolving) 
 

 

(A) TOTAL RECETTES = 
 

 (B) TOTAL DEPENSES =  

(C) solde d’exploitation (A) – (B)  = 
 

 = estimation de l’EBE 

(D) annuités des emprunts liés à l’exploitation = 
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AGENCE REGIONALE DE 
L’HOSPITALISATION DE CORSE 
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A R R E T E   n° 06.002  en date du 31 janvier 2006 
fixant les limites des territoires de santé pour la Corse 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 
 
VU le code de la santé publique ;  
 
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, portant simplification de l’organisation 
administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création 
d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notamment les 
articles 5 et 7 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 96-046 du 8 février 1996 fixant la limité des secteurs sanitaires et les 
indices de besoins relatifs à la carte sanitaire des installations de médecine, chirurgie et gynécologie 
obstétrique ; 
 
VU l’arrêté n° 00-014 du 2 mars 2000 relatif à la carte sanitaire des installations de soins de suite et 
de réadaptation de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté n° 00-017 du 19 mai 2000 fixant les indices de besoins relatifs à la carte sanitaire en 
néonatalogie et réanimation néonatale de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté n° 02-21 en date du 1er août 2002 fixant la carte sanitaire de psychiatrie de Corse ; 
 
VU les arrêtés n° 03-24 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins relatifs aux appareils de 
diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels de la région Corse (caméras à scintillation 
non munies de détecteur d’émission de positions en coïncidence) ; n° 03-25 du 29 avril 2003 fixant 
l’indice de besoins relatifs aux appareils d’imagerie ou de spectométrie par résonance magnétique 
nucléaire à utilisation clinique de la région Corse ; n° 03-27 du 29 avril 2003 fixant l’indice de 
besoins relatifs aux appareils de traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de 
haute énergie de la région Corse (appareils accélérateurs de particules et appareils contenant des 
sources scellées de radioéléments d’activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un 
rayonnement d’énergie supérieur à 500 KeV) ; n° 03-28 du 29 avril 2003 fixant l’indice de besoins 
relatifs aux scanographes à utilisation médicale de la région Corse ; 
 
VU l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L.6121-1 du code de la santé publique 
fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux d’organisation 
sanitaire ; 
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VU le décret du 26 novembre 2004 relatif à la liste des activités de soins et des équipements 
matériels lourds soumis à autorisation en application de l’article L.6122-1 du code de la santé 
publique et modifiant ce code ; 
 
VU la consultation de la section sanitaire du comité régional de l’organisation sanitaire en sa séance 
du 16 janvier 2006 ; 
 
VU l’avis de la commission exécutive de l’agence en date du 31 janvier 2006 ; 
 
 
CONSIDERANT que le découpage territorial détermine les limites des territoires de santé à partir 
desquels seront fixés les besoins sanitaires de la population ; 
 
 
CONSIDERANT que préalablement à la définition du schéma régional d’organisation sanitaire , il 
est fondé d’arrêter le découpage de la région sanitaire en territoires de santé. 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – Les territoires de santé de la Corse sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
Territoire de santé n° 1  Nord – Corse comprenant quatre territoires de proximité : 

 
TERRITOIRES 
DE PROXIMITE COMMUNES 
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GRAND BASTIA 

- Barbaggio 
- Barretali 
- Bastia 
- Bigorno 
- Biguglia 
- Borgo 
- Brando 
- Cagnano 
- Campana 
- Campile 
- Campitello 
- Canari 
- Carcheto-
Brustico 
-Carpineto 
-Casabianca 
-Casalta 
-Castellare-di-
Casinca 
-Centuri 
-Croce 
-Crocicchia 
-Ersa 
-Farinole 
- Ficaja 
-Furiani 
-Giocatojo 
-Loreto-di-Casinca 
-Lucciana 
 

-Luri 
-Méria 
-Monacia-
d'Orezza 
-Monte 
-Morsiglia 
-Murato 
-Nocario 
-Nonza 
-Ogliastro 
-Olcani 
-Oletta 
-Olmeta-di-
Capocorso 
-Olmeta-di-Tuda 
-Olmo 
-Ortiporio 
-Parata 
-Patrimonio 
-Penta-
Acquatella 
-Penta-di-
Casinca 
-Pero- 
Casevecchie 
-Piano 
-Piazzole 
-Piedicroce 
-Piedipartino 
-Pie-d'Orezza 
 

-Pietracorbara 
-Piève 
-Pino 
-Piobetta 
-Poggio-d'Oletta 
-Poggio-
Marinaccio 
-Poggio-Mezzana 
-Polveroso 
-Porri 
-Porta 
-Prunelli-di-
Casacconi 
-Pruno 
-Quercitelo 
-Rapaggio 
-Rapale 
-Rogliano 
-Rutali 
-Scata 
-Scolca 
-Silvareccio 
-Sisco 
-Sorbo-Ocagnano 
-Sorio 
-Stazzona 
-San-Damiano 
Saint-Florent 
 

-San-Gavino-
d'Ampugnani 
-San-Gavino-di-
Tenda 
-San-Martino-di-
Lota 
-Santa-Maria-di-
Lota 
-Santo-Pietro-di-
Tenda 
-Taglio-Isolaccio 
-Talasani 
-Tarrano 
-Tomino 
-Vallecalle 
-Valle-d'Orezza 
-Velone-Orneto 
-Venzolasca 
-Verdèse 
-Vescovato 
-Vignale 
-Ville-di-
Pietrabugno 
-Volpajola 
 
 

  

BALAGNE 

-Algajola 
-Aregno 
-Avapassa 
-Belgodère 
-Calenzana 
-Calvi 
-Cateri 
-Corbara 
-Costa 

-Feliceto 
-Galéria 
-Ile-Rousse 
-Lama 
-Lavatoggio 
-Lumio 
-Manso 
-Mausoléo 
-Moncale 

-Montegrosso 
-Monticello 
-Muro 
- Nessa 
-Novella 
-Occhiatana 
-Olmi-Cappella 
-Palasca 
-Pigna 

-Pioggiola 
-Speloncato 
-Sant'Antonino 
-Santa-Reparata-
di-Balagna 
-Urtaca 
-Vallica 
-Ville-di-Paraso 
-Zilia 
 

 
               Suite Territoire de santé n° 1  Nord – Corse 
 

TERRITOIRES 
DE PROXIMITE COMMUNES 
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CORTENAIS 

-Aïti 
-Alando 
-Albertacce 
-Altiani 
-Alzi 
-Asco 
-Bisinchi 
-Bustanico 
-Calacuccia 
-Cambia 
-Canavaggia 
-Carticasi 
-Casamaccioli 
-Casanova 
-Castellare-di- 
Mercurio 
-Castello-di-
Rostino 

-Castifao 
-Castiglione 
-Castineta 
-Castirla 
-Corscia 
-Corte 
-Erbajolo 
- Erone 
-Favalello 
-Focicchia 
-Gavignano 
-Lano 
-Lento 
-Lozzi 
-Mazzola 
-Moltifao 
-Morosaglia 
 
 

-Muracciole 
-Noceta 
-Omessa 
-Pancheraccia 
-Pianello 
-Piedicorte-di-
Gaggio 
-Piedigriggio 
-Pietralba 
-Pietraserena 
-Poggio-di-
Venaco 
-Popolasca 
-Prato-di-
Giovellina 
-Riventosa 
-Rospigliani 
-Rusio 
-Saliceto 
-Sermano 
 
 
 

-Soveria 
-Sant'Andréa-di-
Bozio 
-San-Lorenzo 
-Santa-Lucia-di-
Mercurio 
-Santo-Pietro-di-
Venaco 
-Tralonca 
-Valle-di-Rostino 
-Venaco 
-Vezzani 
-Vivario 
 

PLAINE 
ORIENTALE 

-Aghione 
-Aléria 
-Ampriani 
-Antisanti 
-Campi 
-Canale-di-Verde 
-Casevecchie 
-Cervione 
-Chiatra 
- Felce 
-Ghisonaccia 
-Ghisoni 
-Giuncaggio 
-Isolaccio-di-
Fiumorbo 
 

-Linguizzetta 
-Lugo-di-Nazza 
-Matra 
-Moita 
-Novale 
-Ortale 
-Perelli 
-Piazzali 
-Pietra-di-Verde 
-Pietricaggio 
-Pietroso 
-Poggio-di-Nazza 
-Prunelli-di-
Fiumorbo 
 
 

-Sari-Solenzara 
-Serra-di-Fiumorbo 
-Solaro 
-Sant'Andréa-di-
Cotone 
-San-Giovanni-di-
Moriani 
-San-Giuliano 
-Santa-Lucia-di-
Moriani 
-Santa-Maria-
Poggio 
-San-Nicolao 
-Santa-Reparata-
di-Moriani 
 

-Tallone 
-Tox 
-Valle-d'Alesani 
-Valle-di-
Campoloro 
-Ventiseri 
-Zalana 
-Zuani 
-San-Gavino-di-
Fiumorbo 
-Chisa 
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Territoire de santé n° 2  Sud – Corse comprenant quatre territoires de proximité 

 
TERRITOIRES 
DE PROXIMITE COMMUNES 

GRAND 
AJACCIO 

 
 
 

-Afa 
-Ajaccio 
-Alata 
-Albitreccia 
-Ambiegna 
-Appietto 
-Arro 
-Azilone-Ampaza 
-Azzana 
-Bastelica 
-Bastelicaccia 
-Bocognano 
-Calcatoggio 
-Campo 
-Cannelle 
-Carbuccia 

-Cardo-Torgia 
-Casaglione 
-Cauro 
-Ciamannacce 
-Coggia 
-Cognocoli-
Monticchi 
-Corrano 
-Coti-Chiavari 
-Cozzano 
-Cuttoli-
Corticchiato 
-Eccica-Suarella 
-Forciolo 
-Frasseto 
-Grosseto-Prugna

-Guarguale 
-Guitera-les-Bains 
-Lopigna 
-Ocana 
-Olivese 
-Palneca 
-Pastricciola 
-Peri 
-Pietrosella 
-Quasquara 
-Rezza 
-Rosazia 
-Salice 
-Sampolo 
-Sari-d'Orcino 
-Sarrola-
Carcopino 

-Sant Andréa-
d'Orcino 
-Santa-Maria-Siché
-Tasso 
-Tavaco 
-Tavera 
-Tolla 
-Ucciani 
-Urbalacone 
-Valle-di-Mezzana 
-Vero 
-Villanova 
-Zévaco 
-Zicavo 
-Zigliara 
 

GRAND SUD 

-Bonifacio 
-Carbini 
-Conca 
-Figari 
-Lecci 
 

-Levie 
-Monacia-
d'Aullène 
-Pianotolli-
Caldarello 
 

-Porto-Vecchio 
-Quenza 
-Sotta 
-San-Gavino-di-
Carbini 

-Zonza 
 

SARTENAIS 

-Altagène 
-Arbellara 
-Argiusta-Moriccio 
-Aullène 
-Belvédère-
Campomoro 
-Bilia 
-Cargiaca 
 
 

-Casalabriva 
-Foce 
-Fozzano 
-Giuncheto 
-Granace 
-Grossa 
-Loreto-di-Tallano
-Mela 
 

-Moca-Croce 
-Olmeto 
-Olmiccia 
-Petreto-
Bicchisano 
-Pila-Canale 
-Propriano 
-Sartène 
-Serra-di-Ferro 
 
 

-Serra-di-
Scopamène 
-Sollacaro 
-Sorbollano 
-Sainte-Lucie-di-
Tallano 
-Santa-Maria-
Figaniella 
-Viggianello 
-Zérubia 
-Zoza 
 

REGION DE 
VICO 

-Arbori 
-Balogna 
-Cargèse 
-Cristinacce 
-Evisa 
 

-Guagno 
-Letia 
-Marignana 
-Murzo 
-Orto 
 

-Osani 
-Ota 

-Renno 
-Serriera 

-Partinello -Soccia 
-Piana 
-Poggiolo 

-Vico 
 

 
 
Article 2 – Ce découpage en deux territoires de santé permettra la constitution des conférences 
sanitaires de territoires. 
 
Article 3 – Ce découpage s’applique aux activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à 
l’hospitalisation et aux équipements matériels lourds faisant l’objet du schéma régional 
d’organisation sanitaire. 
Pour la psychiatrie et la santé mentale, le principe est posé d’une évolution en convergence avec les 
limites des secteurs psychiatriques arrêtés le 1er août 2002  et qui demeurent actuellement en vigueur. 
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Article 4 – Pour certaines activités ou équipements, la région sanitaire peut constituer un territoire de 
santé. 
 
Article 5 – L’arrêté du 8 février 1996 fixant les limites des secteurs sanitaires pour la Corse reste en 
vigueur dans les conditions fixées par les articles 12 et 13 de l’ordonnance 2003-850 susvisée et 
jusqu’à la publication du schéma régional d’organisation sanitaire. 
 
Article 6 – Un recours hiérarchique peut être exercé contre la présente décision auprès du Ministre 
des solidarités, de la santé et de la famille DHOS-S/D de l’organisation du système de soins, bureau 
04, 8, avenue de Ségur – 75007 PARIS SP7, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
au recueil des actes administratifs. 
 
Article 7 -  Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, Le Directeur de la Solidarité et 
de la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au bulletin des actes administratifs des préfectures de Corse et des préfectures des départements de 
Corse du Sud et de la Haute Corse. 
 
 

Ajaccio, le 31 janvier 2006. 
 
 
Le Directeur, 
 
 
 
Christian DUTREIL  
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DIRECTION DE LA SOLIDARITE ET DE LA 
SANTE DE CORSE ET DE LA CORSE DU SUD 

 
 
 

A R R E T E   N° 06-006 
       En date du 10 février 2006   

Portant renouvellement de la chefferie de service à temps plein 
de Monsieur le Docteur Charles MARCELLESI 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
 
VU le livre premier de la sixième partie du Code de la Santé Publique et, notamment, l’article L 
6146-4, 
 
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 notamment son article 7, 
 
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, 
 
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de 
services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ; 
 
VU l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de 
santé, 

 
VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, 
 
VU le décret n° 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de 
département et de responsable d’unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé, 
 
VU le décret n° 97-634 du 31 mai 1997 relatif aux fonctions de chef de service et de chef de 
département et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
VU l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement en date du 19 octobre 2005, 
 
VU l’avis du Conseil d’Administration en date du 27 octobre 2005, 
 
VU l’avis du Médecin Inspecteur Régional en date du 13 décembre 2005, 
 
SUR proposition du Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud. 
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A R R E T E 

 
 
Article 1er – Le Docteur Charles MARCELLESI, Praticien Hospitalier temps plein du Centre 
Hospitalier Départemental de CASTELLUCCIO,  est renouvelé dans ses fonctions de chef de service 
de psychiatrie           pour une période de cinq ans à compter du 18 août 2005. 
 
 
Article 2 – Le Directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de Corse du Sud et le Directeur du 
Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du 
département de Corse du Sud, et dont ampliation sera adressée à : 
 
- Monsieur le Ministre de la Santé et des solidarités, 
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier départemental de CASTELLUCCIO, 
- Monsieur le Docteur Charles MARCELLESI. 

 
 
 

 
 
Le Directeur  
 
 
 
Christian DUTREIL  
 

 

 
 

 102



RRR         EEE         PPP         UUU         BBB         LLL         III          QQQ         UUU         EEE                        FFF         RRR            AAA            NN            CCC         AAA         III          SSS   EE   N       E
 

 
G:\GENERAL\PH\CPR\Arrete.doc 

 
ARRETE N° 06-007 

En date du 10 février 2006 
Portant composition du Comité paritaire régional prévu par l’arrêté du 28 juin 2005 

modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à la permanence des soins. 
 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE 
Chevalier de la Légion d’honneur,  

 
- VU le code de la Santé Publique ; 

- VU l’ordonnance n°96.346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et 
privée ;  

- VU l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité 
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans 
les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

- VU l’arrêté du 28 juin 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 ; 

- VU les propositions des organisations professionnelles ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er : 
 

Le Comité paritaire régional de la région Corse est composé comme suit : 
 

1 - Représentants des institutionnels et des administrations : 

 
- le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 
 
- le médecin inspecteur régional 

 
- le directeur du Centre Hospitalier d’Ajaccio ou son représentant 

 
- la directrice du Centre Hospitalier de Bastia ou son représentant 

 
- Monsieur Julien SANTUCCI, directeur du Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio 

représentant la FHF (suppléant : M. Jean-Pierre REGLAT, directeur de l’Hôpital Local de 
Sartène) 

 
- Docteur Mercedes CREIXELL, présidente de la Commission Médicale d’Etablissement du 

Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio ou son représentant 
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- Docteur Jean-Pierre AMOROS, président de la Commission Médicale d’Etablissement du 
Centre Hospitalier d’Ajaccio ou son représentant 

 
- Docteur Gilles ETIENNE, président de la Commission Médicale d’Etablissement du Centre 

Hospitalier de Bastia ou son représentant. 
 

2 – Représentants des praticiens hospitaliers : 

Représentants de la Confédération des praticiens hospitaliers : 

- Docteur Olivier PINCEMAILLE - Centre Hospitalier de Bastia 
- Docteur Jacques BARDOU – Centre Hospitalier d’Ajaccio 
- Suppléant : Docteur Jocelyne RAPTELET – Centre Hospitalier de Bastia 

 
Représentants du SNAM – HP : 

- Docteur Joël N’GUYEN – Centre Hospitalier de Bastia 
- Docteur Bruno GRANDJEAN – Centre Hospitalier d’Ajaccio. 

Représentants de la CMH : 

- Docteur F. CICCHERI – Centre Hospitalier Intercommunal de Corté-Tattone 
- Docteur J. AMADEI – Centre Hospitalier de Bastia. 

Représentant de l’INPH : 

- Docteur Jean-Louis ANTONIOTTI – Centre Hospitalier de Bastia. 
- Docteur Jacques FLAVI – Centre Hospitalier de Bastia 

Article 2: 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse du Sud 
et de la Haute-Corse. 

 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de CORSE, 

 
 

 
Christian DUTREIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 104



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

 
 

  
G:\GENERAL\AUTORISA\CROSS\FINOSELLO\HOSPJOUR.doc 

 
 

DELIBERATION N° 06.02 
du 31 janvier 2006 

 
Portant autorisation de création de 20 places d’hospitalisation de jour de rééducation 

fonctionnelle et de réadaptation motrice indifférenciée par conversion de 10 lits 
d’hospitalisation complète de convalescence  

au Centre de Rééducation Fonctionnelle du Finosello et à la Maison de Convalescence du 
Finosello 

 à Ajaccio (Corse du Sud) 
 

Après avoir délibéré lors de sa séance du 31 janvier 2006 
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 

 
 

VU le Code de la Santé Publique 
 
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, 
 
VU l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, 
 
VU l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du 
fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de 
services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ; 
 
VU l’arrêté n° 99-42 du 19 août 1999 fixant le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 
 
VU l’arrêté n° 00-014 du 2 mars 2000 relative à la carte sanitaire de soins de suite et de réadaptation 
de la région Corse ; 
 
VU la délibération n°01-15 du 17 janvier 2001 portant renouvellement d’autorisation d’installations 
sanitaires au Centre de Rééducation Fonctionnelle du Finosello et à la Maison de Convalescence du 
Finosello; 

 
VU la demande présentée le 29 août 2005 par Monsieur le Président Directeur Général du Centre de 
Rééducation Fonctionnelle du Finosello et à la Maison de Convalescence du Finosello; 
 
CONSIDERANT que la demande présentée est conforme aux préconisations du SROS et 
notamment à la poursuite de l’objectif relatif au développement des alternatives à l’hospitalisation à 
temps complet ; 
 
 
CONSIDERANT l’avis émis par le Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Sociale, section 
sanitaire, en sa séance du 16 janvier 2006 ; 
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DECIDE 

 
Article 1er – L’autorisation de création de 20 places  d’hospitalisation de jour de rééducation fonctionnelle et 
de réadaptation motrice indifférenciée par conversion de 10 lits d’hospitalisation complète de convalescence 
est accordée au Centre de Rééducation Fonctionnelle du « Finosello » et à la Maison de Convalescence du 
Finosello à Ajaccio. 
 
Article 2 – La capacité autorisée du Centre de Rééducation Fonctionnelle du « Finosello » et de la 
Maison de Convalescence du Finosello après conversion, est la suivante : 

- Rééducation fonctionnelle et réadaptation motrice indifférenciée : 
- hospitalisation complète :  65 lits 
- hospitalisation de jour :  36 places 
- soins externes :   13 places 

- Convalescence : 
- hospitalisation complète :  20 lits 

 
Article 3 – L’autorisation mentionnée à l’article 1 est valable pour une durée de 10 ans. 
 
Article 4 – Cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et autorisation de 
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, sous réserve du résultat positif d’une visite 
de conformité. 
 
Article 5 – Cette autorisation est subordonnée au respect d’engagement relatif, d’une part, aux 
dépenses de l’assurance maladie et, d’autre part, à la réalisation d’une évaluation prévue par l’article 
L 6122-5 du Code de la Santé Publique dans les conditions prévues par le décret n° 97-1165 du 16 
Décembre 1997. 
 
Article 6 – Les personnes intéressées peuvent former un recours hiérarchique à l’encontre de la 
présente décision ; ce recours doit être adressé à Monsieur le Ministre de la Santé et des Solidarités. 
Par ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux règles du droit administratif. 
 
Article 7 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse et le Directeur de la 
Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Corse du Sud. 
 
 

 
 

Pour la Commission Exécutive, 
Le Vice - Président de la Commission 
Exécutive, 

 
 
 
 
 

Philippe MICHEL 
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        Les orientations qui président à l’allocation des ressources 
 aux établissements publics et privés de santé 

 pour l’année 2006 
 
 

 
 
 
Les orientations  budgétaires de l’ARH en 2006 : Quelles priorités? 

 
Trois axes constitueront les fondements des orientations de l’ARH de Corse pour l’année 2006. 

Articulation avec les priorités  de santé publique ;  
Approche territoriale de l’organisation des soins ; 
Renforcement de la sécurité sanitaire. 

  
    L’articulation avec les priorités  de santé publique : 

 
L’ACTION DE L’AGENCE AU PLAN DE LA REGION CONTINUERA DE TRADUIRE LES 
PROGRAMMES DE LA POLITIQUE DE SANTE DETERMINES AU PLAN NATIONAL  ET 
S’INSCRIRA AU REGARD DES OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE DECLINES AU PLAN LOCAL 
DANS LE CADRE DU PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE. 

L’ARH SOUHAITE QUE L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIERE TANT DU SECTEUR PUBLIC QUE DU 
SECTEUR PRIVE TROUVE SA PLACE AU NIVEAU REGIONAL  DANS LA CONSTRUCTION D'UNE 
VERITABLE POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE ET DE PREVENTION, POUR L'EDUCATION A LA 
SANTE ET LA PROMOTION DE LA SANTE, AFIN D'ETRE ADAPTEE AUX BESOINS DE LA  
POPULATION ET A SON  CADRE DE VIE.  

Dans le cadre des  priorités de santé publique fixées au plan national, les efforts des établissements  de santé publics et 
privés  porteront principalement sur : 

La  lutte contre  le cancer : 

Le plan de mobilisation comporte six chapitres opérationnels à l’horizon 2007 - Prévenir, dépister, soigner, accompagner, 
comprendre et découvrir. 

D’ici cinq ans, l’objectif du plan est de diminuer la mortalité par cancer de 20%. 

 107



L’application des orientations du SROS de cancérologie a été ciblée dans les premières priorités définies au titre de 
l’allocation de ressources aux établissements publics et privés depuis l’exercice budgétaire 2000. 

Cette allocation prioritaire sera poursuivie en 2006 :  

- en favorisant la coordination entre les soins de ville et  l’hôpital autour du patient et le développement de la 
pluridisciplinarité dans le cadre des RCP ; 

- en consolidant la mise en place de centres de coordination en cancérologie ( 3 C) ; 

- en encourageant les  évolutions d’organisation des soins en radiothérapie et en chimiothérapie par secteur  
sanitaire et l’articulation  de ces dispositifs  avec des politiques transversales de lutte contre la douleur et de 
développement des soins palliatifs (dans les établissements de santé et à domicile dans le cadre de réseaux de 
soins). 

La mise en place de programmes d'action spécifiques ou d’intérêt général au titre desquels on peut citer, sans que ceci soit 
limitatif : 

 LA SANTE DES PERSONNES AGEES NOTAMMENT A TRAVERS LA MISE EN PLACE D’UNE  
DEMARCHE DE QUALITE VISANT A MIEUX  PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES PERSONNES 
AGEES EN MATIERE DE MEDICALISATION (DEPENDANCE, DETERIORATION INTELLECTUELLE). 
QU’ELLES RESIDENT A LEUR DOMICILE OU EN INSTITUTION, LES PERSONNES AGEES SONT PLUS 
PARTICULIEREMENT EXPOSEES AU RISQUE DE DEPRESSION, DE SOUFFRANCE PSYCHIQUE OU DE 
DETERIORATION INTELLECTUELLE DECOULANT D’UNE PATHOLOGIE DEGENERATIVE. LA 
FREQUENCE DE CES PATHOLOGIES  APPELLE UN SOUTIEN SPECIALISE DANS LE CADRE D’UNE 
ARTICULATION ENTRE LES  PRISES EN CHARGE SANITAIRE ET MEDICO – SOCIALE. 

 la définition d’une véritable  filière de prise en charge sanitaire des traumatisés crâniens, du lieu de l’accident, 
jusqu’à la sortie de rééducation, de façon à aller vite et juste dans la prise en charge en aigu, dont dépend une 
meilleure récupération à terme du blessé 
Cette prise en charge comme la charte d’accueil des familles de victimes de la violence routière dans les hôpitaux 
doit permettre d’améliorer non seulement l’accueil  du patient et de sa famille, mais leur apporter aussi le soutien, 
l’accompagnement et la prise en charge légitime tout au long d’un parcours douloureux. 

 La  qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.  
Il s’agit d'obtenir une meilleure prise en charge des patients à l'issue de leur séjour en urgence psychiatrique, 

et notamment pédo-psychiatrique. Il conviendra de mieux adapter la prise en charge de ces patients à 
l'hôpital et dans les structures ouvertes. 

 
 

    L’approche territoriale dans  l’organisation des soins : 
 

 

 

L'ordonnance de simplification de la planification, du droit des autorisations et des coopérations remplace les "secteurs 
sanitaires" par les "territoires de santé". L'objectif d'une telle réforme est de permettre d'identifier dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération des territoires pertinents pour 
l'organisation des soins dont les frontières tiennent compte des réalités locales, indépendamment des limites 
administratives (départements ou régions).Deux  approches de la notion de territoires : 

 Les territoires pour l’organisation de l’offre : 
L’annexe du SROS devra procéder à la répartition des activités de soins par territoire. 
Sur chaque territoire et pour chaque activité, une graduation de soins doit préciser les complémentarités et coordinations 
à mettre en place. 
Toutefois, ce découpage territorial devra veiller à assurer la cohérence de toutes les activités liées aux plateaux 
techniques. 
 Des territoires pour la proximité : 

Parallèlement à l’organisation des soins, le SROS doit intégrer une démarche relative à l’identification des territoires 
d’accès aux soins de proximité. 
Il s’agit : 
• De territoires de premiers recours aux soins 
• De territoires ou doit s’organiser une réponse aux besoins de la population tant sur le plan des soins que sur celui de 

la  prévention, de la réinsertion   et de la réadaptation. 
•    De territoires ou la  coordination entre le secteur sanitaire et les secteurs social et médico-social doit être 

recherchée. 
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    Le renforcement de la sécurité sanitaire  
 
Le renforcement de la sécurité sanitaire  passe notamment, par la poursuite des actions engagées dans le cadre de lutte 
contre les infections nosocomiales, par la mise aux normes des dispositifs de stérilisation, par la prévention de la 
transmission des maladies infectieuses et par le renforcement des organisations en matière de sécurité anesthésique. 

La circulaire du 29 mars 2004 relative aux recommandations pour la mise en place d’un programme de gestion des 
risques indique que « Seule une approche transversale, coordonnée et pluridisciplinaire de la gestion des risques permet 
d’appréhender les risques de façon globale. Elle exige de l’ensemble des acteurs hospitaliers des changements 
importants et durables sous-entendus par l’acquisition d’une culture commune de vigilance et de sécurité ». 
Le champ des risques dans un établissement de santé est vaste : risques spécifiques aux établissements de santé liés aux 
activités médicales et de soins, encore appelés risques cliniques, risques communs à toutes les organisations comme les 
risques techniques, environnementaux mais aussi informatiques, sociaux, …… 
 
Les orientations  budgétaires de l’ARH en 2006 : Quels outils ? 
 
Les travaux d’élaboration du SROS de troisième génération 
La tarification à l’activité  
La dotation régionale de développement des réseaux 
La poursuite du plan « hôpital 2007 ». 

 
 

   LES TRAVAUX D’ELABORATION DU SROS DE TROISIEME GENERATION  
 

Les urgences :   

Dans l’attente des premières préconisations du volet « URGENCES du SROS ,les orientations définies au niveau 
régional dans le cadre du plan URGENCES 2005 seront poursuivies en 2006 : 

LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION VILLE – HOPITAL  DANS LE CADRE DES 
URGENCES PRE – HOSPITALIERES ; 
L’AMELIORATION DE L’ORGANISATION INTERNE DES SERVICES D’ACCUEIL ET DE 
TRAITEMENT DES URGENCES ; 

Le développement  d’équipes communes  entre service des urgences, SAMU, SMUR et service de réanimation ; 
L’amélioration de la filière en aval des  urgences ; 
La redéfinition de  la place des structures de proximité dans le domaine des soins non programmés . 
 

L’ARH EXAMINERA LES DEMANDES DE FINANCEMENT AU REGARD DE CES 
ORIENTATIONS . 

LA PERINATALITE : 

LES ORIENTATIONS REGIONALES DU SROS EN MATIERE DE PERINATALITE DOIVENT 
S’ARTICULER AVEC LA MISE EN PLACE AU NIVEAU NATIONAL DU PLAN PERINATALITE 
VISANT A MODERNISER L’ENVIRONNEMENT DE LA GROSSESSE ET DE LA NAISSANCE. CE 
PLAN DOIT PERMETTE D’ATTEINDRE EN 2008 LES OBJECTIFS FIXES PAR LA LOI RELATIVE A 
LA SANTE PUBLIQUE : REDUCTION  DE LA MORTALITE PERINATALE A UN TAUX DE 5,5 POUR 
1000 NAISSANCES ET DE LA MORTALITE MATERNELLE A UN TAUX DE 5 POUR 100 000 . 
LA MODERNISATION DES CONDITIONS DE L’ACCOUCHEMENT PASSE DANS CE PLAN 
NOTAMMENT PAR L’AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE LA QUALITE DES SOINS , PAR  
LA MISE AUX NORMES DES MATERNITES ET LE DEVELOPPEMENT DE RESEAUX DE 
PROXIMITE.  

LA SANTE MENTALE  : 

LE VOLET «  PSYCHIATRIE  ET SANTE MENTALE »   DU SROS DE TROISIEME GENERATION  
DOIT ABORDER  LES ASPECTS  CONCERNANT L’ARTICULATION DES SOINS SOMATIQUES ET 
PSYCHIATRIQUES NOTAMMENT LA REPONSE AUX URGENCES, L’INTERVENTION DES 
EQUIPES DE PSYCHIATRIE DANS LES AUTRES SERVICES  ET LA COUVERTURE DES BESOINS 
SOMATIQUES DES PATIENTS PRIS EN CHARGE EN PSYCHIATRIE.   
LES REFLEXIONS DANS CE DOMAINE DOIVENT INTEGRER LES AXES DU PLAN PSYCHIATRIE 
ET SANTE MENTALE QUI PREVOIT NOTAMMENT DE DEVELOPPER : 
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- LES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION Y COMPRIS A DOMICILE ,LES SOINS 
AMBULATOIRES AINSI QUE LA PSYCHIATRIE DE LIAISON ; 

- L’ACCES AUX SOINS DE PROXIMITE AU SEIN DES CMP. 
- LE DEVELOPPEMENT D’ORGANISATIONS REPONDANT AUX DEMANDES DE SOINS NON 

PROGRAMMES ET DE LIEUX D’ACCUEIL PROPOSANT DES HORAIRES D’OUVERTURE 
ELARGIS.                 

UN PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA PSYCHIATRIE COMPLETERA CE DISPOSITIF. 
                        

La prise en charge des personnes âgées   :  

La prise en charge sanitaire des personnes âgées constitue l’un des éléments de la prise en charge globale de cette 
population qui relève également des champs social  et médico – social. 
Afin de garantir la cohérence de la démarche impulsée par l’ARH dans le domaine sanitaire avec l’ensemble des 
politiques menées au bénéfice des personnes âgées, l’élaboration du volet SROS III sur les personnes âgées devra faire 
l’objet  d’une approche concertée avec  les différents acteurs. 

La circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération  préconise « de faire progresser 
la prise en charge des personnes âgées, face à l’enjeu majeur de santé publique que constitue le vieillissement de la 
population ».  

La structuration des filières de soins gériatriques associant les professionnels de santé libéraux les hospitaliers publics et 
privés  et les collectivités territoriales impliquées dans la prise en charge des personnes âgées  doit être une priorité : 
 
 au niveau de  la mise en place  dans l’hôpital de filières courtes en s’appuyant sur des services de court séjour 

gériatrique et des équipes mobiles ; 
 au niveau du «  renforcement de l’accès aux soins de proximité, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs du 

secteur sanitaire et des secteurs social et médico-social et en mettant en place de véritables réseaux en interface 
entre le sanitaire et le social notamment dans le cadre du maintien à domicile. » 

  
 

    La tarification à l’activité 
 
Le champ de la tarification à l'activité concerne l'ensemble des établissements publics et privés mais est restreint aux 
activités M.C.0. ( Médecine, Chirurgie, Obstétrique) tant en hospitalisation complète qu'en alternative à 
l'hospitalisation. 

Dans le cadre de cette réforme, l'allocation de ressources aux établissements de santé publics et privés est fondée sur la 
nature et le volume de leur activité réalisée, mesurée pour l'essentiel sur la base des données du P.M.S.I. 
Introduite en 2004  dans le secteur de l’hospitalisation publique à hauteur de 10%, la fraction de financement à 
l’activité a été portée à 25 %  en 2005 . Pour 2006 , cette fraction devrait se situer entre 30 et 35 %. 

Pour les cliniques privées, la réforme s’est mise en place à compter du 1er mars 2005.  
 
Pour 2006, le modèle tarifaire est stabilisé mais necessitera quelques ajustements s’agissant notamment d’une nouvelle 
version  de la classification permettant une description plus précise et une meilleure adaptation des tarifs . Le dispositif 
de transition dans le secteur privé sera amélioré en accordant à l’ARH une marge d’ajustement. 
En 2006, avec le nouveau régime budgétaire et comptable ( mise en place de l’Etat des Prévisions des Recettes et des 
Dépenses), les établissements de santé  antérieurement sous dotation globale doivent optimiser leur gestion en 
s’inscrivant dans une analyse  rigoureuse des recettes avant d’envisager des charges supplémentaires et en ajustant leur 
organisation après diagnostic de leurs forces et de leurs faiblesses. 
Par ailleurs ,la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu que les médicaments et les dispositifs 
médicaux implantables continueraient à être remboursés à 100 %aux établissements à condition que ceux - ci respectent 
un contrat de bon usage . La mise en place de contrats de bon usage prévue en janvier 2006 doit permettre aux 
établissements de santé de s’engager dans une véritable politique de maîtrise médicalisée des prescriptions . 
  
  

 
La dotation régionale de développement des réseaux 
 
Vis à vis de certaines des priorités de santé, en plus des apports aux établissements de soins au titre des campagnes 
budgétaire et tarifaire, l’action de l’Agence s’exercera aussi, en coordination avec l’URCAM, dans le cadre de la 
gestion de la dotation régionale pour les réseaux de santé instituée en 2002. Les réseaux de santé doivent s’inscrire 
dans le cadre des priorités nationales et régionales de santé publique et répondre à un besoin de santé identifié pour 
des pathologies et pour une population déterminée. 
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Pour l’année 2006, les orientations régionales relatives à l’utilisation de la Dotation Régionale de Développement des 
Réseaux (DRDR) concernent la gérontologie, la cancérologie, le handicap, les soins palliatifs, la périnatalité, 
l’insuffisance rénale chronique et la santé mentale. 
Ces thèmes sont considérés comme prioritaires, mais des dossiers relevant d’autres thèmes pourront bénéficier de 
financements dans le cadre des disponibilités budgétaires. 

 
 

La poursuite du plan « Hôpital 2007 » 
    

La modernisation de l’Hôpital à travers le plan « Hôpital 2007 » se caractérise par une mise à niveau 
accélérée des investissements des hôpitaux en aidant les établissements à réaliser des opérations qui ne pourraient être 
mises en œuvre dans les cinq ans pour des raisons de contraintes budgétaires .Ce plan qui a débuté en 2004 vise à 
amplifier au plan national et au plan régional de près d’un tiers le rythme annuel des investissements et à 
accompagner la recomposition du paysage hospitalier régional .Pour la région corse, l’objectif pluriannuel 
d’investissement (ORPI) s’établit à hauteur de 32,196 millions d’euros pour la période 2003 – 2007 sous forme 
d’aides en capital ou d’aides à l’exploitation . En 2006, une partie des subventions d’investissement sera remplacée 
par des aides de fonctionnement ( surcoûts liés au recours à l’emprunt).Les projets retenus dans le cadre de ce 
financement doivent répondre à des priorités nationales de santé publique : lutte contre le cancer, amélioration des 
urgences et à des objectifs définis au plan régional : remise à niveau des plateaux techniques, développement des 
systèmes d’information, aide à la psychiatrie. 

 

 

 
A l’unanimité, les membres présents ou représentés de la Commission Exécutive délibèrent  
favorablement sur les orientations qui président à l’allocation des ressources aux établissements 
publics et privés de santé pour l’année 2006 (Délibération n°06.03).  
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE 

HAUTE CORSE 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES  
DE LA HAUTE CORSE 
 
Service : Pôle Santé 
 

 
ARRETE n° 06-003 en date du 3 Février 2006 

 
 

Modifiant la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier 
Intercommunal de CORTE-TATTONE 

 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, CHEVALIER 
DE LA LEGION D’HONNEUR 
VU le titre 1er du livre VII du Code de la Santé Publique ;  
 
VU le titre IV du statut général des fonctionnaires : 
 
VU l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ; 
 

 VU le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des Conseils 
d'Administration des établissements publics de santé et modifiant le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret  n° 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance susvisée ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°99-43 en date du 26 Août 1999 modifié fixant la composition nominative du 
conseil d’administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ; 
 
VU l’arrêté  n° 04-010 en date du 26 Mars 2004 modifié, fixant la composition nominative du conseil 
d’administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE ; 
 
VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse n°05-041 du                 25 
Octobre 2005 portant délégation de signature à M. Guy MERIA, Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales de Haute Corse, par intérim ; 
 
VU la délibération de la Commission du service des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE TATTONE, transmise le 31 janvier 2006 par 
l’établissement ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, 
par intérim ; 
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ARRETE 
 
 

ARTICLE 1ER : L’article 1er de l’arrêté du 26 Août 1999 modifié est modifié comme suit : 
 
♦Membres : 
 
- Collège des personnels 
   
- 1 membre de la commission des soins infirmiers,  
  de rééducation et médico-techniques :   M. PETRELLI Paul  (en lieu et place de Mme PAOLI Brigitte)     
  
Le reste de l’article est sans changement. 
 
ARTICLE 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6 de l’arrêté n°99-43 du 26 Août 1999 modifié restent inchangés. 
 
ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Président du 
Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE-TATTONE sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Haute Corse et la Préfecture de Corse du Sud. 

 
 
P/Le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse 
Le Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales, par intérim 
 
 
Guy MERIA. 
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PREFECTURE MARITIME DE LA 
MEDITERRANEE 
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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  
Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 
Bureau  Réglementation du  littoral 
Tél. : 04.94.02.17.52 
Fax      :      04.94.02.13.63 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 3/2006 
 

REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES NAVIRES 
ET LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES DE VITESSE 

DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES 
BORDANT LA COMMUNE DE OSANI 

(CORSE DU SUD) 
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 

préfet maritime de la Méditerranée 
 
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l'article  63 de la loi  du  17  décembre 1926  modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-23, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les 
pouvoirs de police des eaux et rade, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance, 
 
VU le décret n° 96.611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et 
des pièces et éléments d’équipements,  
 
VU le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, 
 
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale 
des 300 mètres, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 modifié réglementant la circulation des navires et 
engins le long des côtes françaises de Méditerranée, 
 
VU  l'arrêté municipal n°06/2005 en date du 08 décembre 20005 du maire de la commune d’Osani 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Maritimes de Corse du Sud en date du 05 
décembre 2005, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 
 
Dans le dispositif du plan de balisage de la commune d’Osani, plage de Gradelle, il est créé : 
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- Un chenal d’accès au rivage réservé aux navires de 200 mètres de long et de 20 mètres de 

large, situé au droit du chemin permettant l’accès à la plage et orienté au 150. 
Dans ce chenal, la navigation de s’effectuer de manière directe et continue. Le stationnement et le 
mouillage y sont interdits. La vitesse est limitée à 5 nœuds. 
 
- Une zone de mouillage propre réservée au stationnement de navires s’étendant de la limite des 50 
mètres à la limite des 110 mètres, située dans le prolongement de la zone de baignade se trouvant à 
bâbord du chenal d’accès. 
Seuls les navires qui obéissent aux nouvelles normes édictées pour la prévention de rejets en mer par le décret n° 96/611 
du 04 juillet 1196 et effectivement équipés de réservoir fixes ou mis en place à titre temporaire pour recevoir des déchets 
organiques.  
 
ARTICLE 2 
 
Dans les zones créées par l’arrêté municipal n°06.2005 du 08 décembre 2005, la circulation et le 
mouillage des navires et engins immatriculés sont interdits. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux embarcations chargées des opérations de surveillance et de sauvetage. 
 
ARTICLE 3 
 
Le balisage des chenaux définis à l’article 1 du présent arrêté sera réalisé conformément aux normes 
édictées par le Service des Phares et Balises et son affectation signalée par des panneaux disposés à 
terre, conformément aux directives de l’arrêté ministériel du 27 mars 1991. 
 
Les dispositions du présent arrêté sont opposables lorsque le balisage correspondant est en place. 
 
ARTICLE 4 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles 
R.610.5 et 131.13 du Code Pénal, par l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande et par les articles 6 et 9 du décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992. 
 
ARTICLE 5 
 
Le Directeur Départemental des Affaires Maritimes 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’application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de la Corse du Sud. 
 
 
 

Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
Préfet maritime de la Méditerranée 

 
 
 

PLAN DE BALISAGE DE LA COMMUNE DE OSANI 
ARRETE PREFECTORAL N° 3/2006 DU 1ER FEVRIER 2006 
ARRETE MUNICIPAL N° 06.2005 DU 08 DECEMBRE 2005 
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MAIRIE  PREFECTURE MARITIME 
DE OSANI DE LA MEDITERRANEE 

 
DECISION 

PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISAGE 
DES PLAGES DE LA COMMUNE DE OSANI 

 
Le Vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel 
préfet maritime de la Méditerranée 
 
Monsieur François Alfonsi 
Maire de la commune de Osani 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 3/2006 du 1er février 2006 
 du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des 

navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant 
la commune de Osani 

 
VU l’arrêté municipal n°06.2005 en date 08 décembre 2005 
 du maire de la commune de Osani réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à 

partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 
300 mètres bordant la commune de Osani 

 
DECIDENT 

 
ARTICLE 1 
 
Le plan de balisage des plages de la commune de Osani est composé de : 
 
 l’arrêté préfectoral n° 3/2006 du 1er février 2006 
 du vice-amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des 

navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant 
la commune de Osani 

 
 l’arrêté municipal n°06.2005 en date 08 décembre 2005 
 du maire de la commune de Osani réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à 

partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 
300 mètres bordant la commune de Osani 

 
 ARTICLE 2 
 
Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l’article 1 sera adressée à : 
 
- Monsieur le préfet de Corse du Sud 
- Monsieur le directeur interdépartemental des affaires maritimes de Corse du Sud 
- Monsieur l’ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime et de navigation de Corse du Sud 
 
ARTICLE 3 
 
La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l’article 1. 
 
Fait à Toulon, le 1er février 2006 
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Signé : Le vice amiral d’escadre Jean Marie Van Huffel   Signé : M. François Alfonsi  
       préfet maritime de la 
Méditerranée
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MAIRIE  PREFECTURE MARITIME 
DE PORTO VECCHIO  DE LA MEDITERRANEE 
 
 
 

DECISION 
 

PORTANT PUBLICATION DU PLAN DE BALISAGE DES PLAGES DE LA COMMUNE DE 
PORTO VECCHIO 

 
 
 
Le vice amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel 
préfet maritime de la Méditerranée 
 
Monsieur Georges Mela 
député- maire de la commune de Porto Vecchio 
 
 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 6/2006 du 14 février 2006 
 du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des 
navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la 
commune de Porto Vecchio, 
 
VU l’arrêté municipal n n° 05/24/REG du 19 janvier 2005 
 du maire de la commune de Porto Vecchio réglementant la baignade et les activités nautiques 
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale 
des 300 mètres bordant la commune de Porto Vecchio. 
 

DECIDENT 
 

ARTICLE  1 
 
Le plan de balisage des plages de la commune de Porto Vecchio est composé de : 
 
l’arrêté préfectoral n° 6/2006 du 14 février 2006 
du vice amiral d’escadre, préfet maritime de la Méditerranée, réglementant la circulation des navires et la 
pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de 
Porto Vecchio, 
 
l’arrêté municipal n° 05/24/REG du 19 janvier 2005   
du maire de la commune de Porto Vecchio réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à 
partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 
mètres bordant la commune de Porto Vecchio, 
 

 
ARTICLE 2 

 
Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l’article 1 sera adressée à : 
 
- Monsieur le préfet de Corse du Sud, 
 
- Monsieur le directeur départemental des affaires maritimes de Corse du Sud, 
 
- Monsieur l’ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime Corse du Sud. 
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ARTICLE 3 
 

La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l’article 1. 
 
 
 
Fait à Toulon, le 14 février 2006 
 
 
Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, Signé : Monsieur Georges Mela 
préfet maritime de la Méditerranée député-maire de la commune  
  de Porto Vecchio 
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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 14 février 2006 
NMR Sitrac : 91 

 
ARRETE PREFECTORAL N° 6/2006 

 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION DES NAVIRES 

ET LA PRATIQUE DES SPORTS NAUTIQUES DE VITESSE
DANS LA BANDE LITTORALE DES 300 METRES 

BORDANT LA COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Armées 
 
Bureau  réglementation du littoral 
Tél. : 04.94.02.17.52 
Fax   :    04.94.02.13.63 

 
 

Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU  l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 
 
VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2213-23, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs 

de police des eaux et rades, 
 
VU les articles R 610-5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance, 
 
VU Le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, 
 
VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale des 

300 mètres, 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 24/2000 du 24 mai 2000 modifié réglementant la circulation des navires et 

engins le long des côtes françaises de Méditerranée, 
 
VU l'arrêté municipal 05/24/REG du 19 janvier 2005 du maire de la commune de Porto Vecchio, 
 
Sur  proposition du directeur départemental des affaires maritimes de Corse du sud du 14 décembre 2005, 
 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 
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Dans le dispositif du plan de balisage des plages de la commune de Porto Vecchio sont créés : 
 
1-1 Neuf chenaux d’accès au rivage de 300 mètres de long et 30 mètres de large 
 
Plage de Santa Giulia (Annexe 1) 

- Chenal n°1 orienté au 70 et implanté au droit du ponton de l’hôtel ‘’Moby Dick’’, 
- Chenal n°2, orienté au 162 et implanté dans le prolongement du ponton de l’ancien Club 

Méditerranée, 
- Chenal n°3, orienté au 018 et implanté au droit du ponton de Petraggione. 

Plage de Palombaggia (Annexe 2) 
- Chenal n°4, orienté au 110 et implanté au débouché sur la plage de la propriété Milanini (restaurant 

‘’Tamaricciu’’), 
- Chenal n°5, orienté au 150 et situé au débouché du chemin de la Casa di lume, à gauche du poste de 

secours M.N.S, 
- Chenal n°6, orienté au 300 et implanté au droit de la plage I PINI. 

Plage de Stagnolu (Annexe 6) 
- Chenal n°9, orienté au 76 et implanté à 180 m du Nord-est des écueils principaux de Stagnolu. 

Plage de Folacca et Asciaghju (Annexe 7) 
- Chenal n°7, orienté au 115 et implanté à gauche du C.R. d’Asciaghju, 
- Chenal n°8, orienté au 185 et implanté à 350 m au sud du capu d’Asciaghu. 

 
A L’INTERIEUR DE CES CHENAUX, LA NAVIGATION DOIT S’EFFECTUER DE MANIERE 
REGULIERE, DIRECTE ET CONTINUE. LE STATIONNEMENT ET LE MOUILLAGE Y SONT 
INTERDITS. LA VITESSE EST LIMITEE A 5 NŒUDS. 
 
1-2 Une zone interdite aux engins motorisés 
Plage de Palombaggia (Annexe 2) : cette zone est située entre le chenal d’accès I Pini au nord, le chenal 
d’accès Palombaggia et le chenal d’accès de Tamaricciu au sud et s’étend sur une bande de 150 mètres à 
partir du rivage.  
 
ARTICLE 2 
 
A l’intérieur des zones réservées uniquement à la baignade prévues par l’arrêté municipal n° 05-2535 du 12 
décembre 2005, la circulation et le mouillage des navires et engins immatriculés sont interdits. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux embarcations chargées des opérations de surveilance et de sauvetage  
 
ARTICLE 3 
 
Le balisage des chenaux et des zones définis à l'article 1 sera réalisé conformément aux normes arrêtées par 
le service des phares et balises notamment sur la base des dispositions de l'arrêté du 27 mars 1991. 
L'affectation des chenaux et zones ainsi délimités est signalée par des panneaux disposés à terre. 
 

ARTICLE 4 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 28/2005 du 13 juin 2005. 
 

ARTICLE 5 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles 
R.610.5 et 131.13 du code pénal, par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande et par les articles 6 et 9 du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992. 
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ARTICLE 6 
 
Le directeur départemental des affaires maritimes 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'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud. 
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