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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE 
 

ARRETE n° 2006-95-4 en date du 5 avril 2006 portant agrément 
de l'Association de Formation à la Sécurité Incendie et 
Secourisme 20 pour la formation du personnel permanent du 
service de sécurité incendie et d’assistance à personnes des 
établissements recevant du public et des immeubles de grande 
hauteur 

 
 

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

 
 
 
 Vu le code de la construction et de l’habitation, 
 
 Vu le code du travail, 
 
 Vu l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction 
des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, 
 
 Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 
du public, 
 
 Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du 
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et 
des immeubles de grande hauteur, 
 
 Vu la demande d’agrément formulée le 20 décembre 2005 par l'Association de Formation 
à la Sécurité Incendie et Secourisme 20, 
 
 Vu l’avis favorable en date du 22 février 2006 émis par le Directeur départemental des 
services d’incendie et de secours, 
 
 Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L'Association de Formation à la Sécurité Incendie et Secourisme 20 est agréée pour 
assurer la formation aux 1er , 2ème et 3ème degrés de qualification du personnel permanent du 
service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) des établissements recevant du 
public et des immeubles de grand hauteur, sur l’ensemble du territoire national, pour une durée 
de 5 ans sous le numéro d’agrément 01/06. 
 
Article 2 : Toute session organisée hors du département de la Haute Corse est soumise à des 
formalités supplémentaires. Pour chacune d’elle, il y aura lieu de produire au président du jury 
concerné les pièces justificatives complémentaires visées à l’article 8, alinéa 5 de l’arrêté du 2 
mai 2005. 
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Article 3 : Le bénéfice de cet agrément est subordonné au respect par l'Association de Formation 
à la Sécurité Incendie et Secourisme 20 des dispositions réglementaires en vigueur. 

 

 
Article 4 : Le centre de formation doit assurer le suivi des diplômes délivrés. En cas de cessation 
d’activité, il doit en avertir le Préfet du département dans lequel il est agréé et lui fournir les 
éléments permettant d’assurer la continuité de suivi des diplômes. 
 
Article 5 : Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu de 
formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du Préfet ayant délivré 
l’agrément et faire l’objet d’un arrêté modificatif. 
 
Article 6 : Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au Préfet du 
département deux mois au moins avant la date anniversaire du précédent agrément. 
 
Article 7 : Cet agrément a un caractère révocable et peut être retiré à tout moment, par décision 
motivée du Préfet qui l’a délivré. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès de mes services, 
soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, dans un délai de deux 
mois à partir de sa notification. 
 
Article 9 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services 
d’Incendie et de Secours et le Président de l'Association de Formation à la Sécurité Incendie et 
Secourisme 20 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

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

SERVICE  INTERMINISTERIEL DE  DEFENSE 

ET DE PROTECTION CIVILE 

 

ARRETE n° 2006-96-3 en date du 6 aavril 2006 complétant un 
précédent arrêté 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
VU  le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, notamment ses articles 6 et 12 ; 
 
VU  l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys d'examens des premiers 
secours ; 
 
VU  l'arrêté préfectoral n° 2006-46-07 du 15 février 2006 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys 
d'examens des premiers secours pour l'année 2006 ; 
 
SUR  proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Haute Corse, 
 

A R R E T E 
 
Article 1er  L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2006-46-07 du 15 février 2006 est ainsi complété : 

A (Médecins) : 
- Dr Alain Charles ASTOLFI 
- Dr. Xavier BINETTI 
- Dr jean Louis BORDONADO 
- Dr André DE CAFFARELLI 
- Dr Emmanuel  PIERANTONI 
- Dr Xavier PIERI 

 
B (Moniteurs BNMPS) : 
- M. Patrick TIQUET 

 
C (Moniteurs CFAPSE) : 
- M. Patrick TIQUET 

 
D (Moniteurs CFAPSR) : 
- M. Patrick TIQUET 

 
E (Formateurs DSA): 
- M. Patrick TIQUET 
- M. Norbert ATLAN 

 
Article 2  Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, et le Directeur Départemental de la Jeunesse et 
des Sports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 
 
Vincent BERTON 
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BUREAU DE LA COORDINATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ÉTAT 
 

ARRETE n° 2006-110-8 en date du 20 avril 2006 portant 
délégation de signature à M. Jean-Pierre SEGONDS, Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse(actes 
administratifs). 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
 
 Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 
 Vu la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et Habitat";  
 
 Vu le décret n° 92/1302 du 13 décembre 1992 pris en application de l'article 75 de la loi 91/428 du 13 
mai 1991 portant transfert, à compter du 1er janvier 1993, de la voirie nationale dans le patrimoine de la 
Collectivité territoriale de Corse ; 
 
 Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone défense ; 
 
 Vu le décret n° 2002-823 du 03 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse ; 
 
 Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

 
 Vu le décret du  30 juin 2005, nommant M. Gilbert PAYET, préfet de la Haute-Corse ; 
 
 Vu la convention du 30 avril 1993 entre le préfet et le président du Conseil Général relative au constat 
des dépenses de fonctionnement et d'équipement antérieurement supportées par la direction 
départementale de l'équipement modifiée par l'avenant n° 1 du 30 décembre 1994 ; 
 
 Vu l'arrêté ministériel en date du 17 juin 2003 portant nomination de M. Jean-Pierre SEGONDS, attaché 
principal des services déconcentrés de 1ère classe, Conseiller d'administration de l'équipement, Directeur 
départemental de l'équipement de la Haute-Corse, à compter du 15 juillet 2003 ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
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ARRETE 

 
Article 1er - Délégation est donnée à M. Jean-Pierre SEGONDS, Directeur départemental de 
l'équipement de la Haute-Corse, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-après désignées : 
 

 
 
 

 
NATURE 

 
REFERENCE 

 ADMINISTRATION GENERALE 
 

 

 A) Personnel 
 

 

I-A1 Octroi du congé pour naissance d'un enfant 
 

Loi du 18 mai 1948 

I-A2 Octroi des autorisations spéciales d'absence pour 
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique 
 

Art. 21 et suiv du décret n° 82-
447 du 28 mai 1982 modifié par 
le décret n° 84-854 du 25 octobre 
1984 
 

I-A3 Octroi des autorisations spéciales d'absence prises 
pour l'application du statut de la fonction publique, 
d'une part pour la participation aux travaux des 
assemblées électives et des organismes 
professionnels et, d'autre part, pour les événements 
de famille et en cas de cohabitation avec une 
personne atteinte de maladie contagieuse 
 

Chap. III al. 1-1, 1-2, 2-1 et 2-3 
de l'instruction n° 7 du 23 mars 
1950 
 

I-A4 Octroi des congés annuels, des congés de maladie 
"ordinaires", de congés pour maternité ou adoption, 
des congés pour formation syndicale et des congés 
pour participer aux activités des organisations de 
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations, et 
des associations sportives et de plein air légalement 
constituées, destinées à favoriser la préparation, la 
formation ou le perfectionnement de cadres et 
animateurs 
 
� Octroi du congé de paternité 
 

Al. 1, 2, 5, 7 et 8 de l'art. 34 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Loi n° 84-16 du 16 janvier 
1984 modifiée  
article 34-50 

 
I-A5 

 

 
Octroi des congés pour l'accomplissement du service 
national ou d'une période d'instruction militaire 
 
 

 
Art. 53 de la loi du 11 janvier 
1984 susvisée 
 

I-A6 
 

Octroi aux agents non titulaires de l'Etat des congés 
annuels, des congés pour formation syndicale, des 
congés en vue de favoriser la formation des cadres et 
d'animateurs pour la jeunesse, des congés de 
maladies ordinaires", des congés occasionnés par un 
accident de travail ou une maladie professionnelle, 
des congés de maternité ou d'adoption, des congés 
pour l'accomplissement du service national ou pour 
l'accomplissement d'une période d'instruction 

Décret n° 86-83 du 17 janvier 
1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agents 
non titulaires de l'Etat 
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militaire  
I-A7 

 
Octroi des congés pour raison de santé aux stagiaires 
 

Art. 24 - Décret n° 94-874 du 7 
octobre 1994 fixant les 
dispositions communes 
applicables aux stagiaires de 
l'Etat et de ses établissements 
publics 

I-A8 
 

Affectation à un poste de travail des fonctionnaires 
et agents non titulaires énumérés ci-après lorsque 
cette mesure n'entraîne ni changement de résidence, 
ni modification de la situation des agents occupant 
un emploi fonctionnel : 
tous les fonctionnaires de catégories B, C et D 
�  les fonctionnaires suivants de catégorie A : 
 - attachés administratifs ou assimilés 
 - ingénieurs des travaux publics de l'Etat 
   ou assimilés 
Toutefois, la désignation des chefs de subdivision 
territoriale qu'ils appartiennent à la catégorie A ou B, 
est exclue de la présente délégation 
�  tous les agents non titulaires de l'Etat 
�  Actes de gestion afférents à la procédure du droit 
d'option 
 

 
Art. 1.8 de l'arrêté 
n° 88-2153 du 8 juin 1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi n° 2002-92 du 22 janvier 
2002 
Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 article 41 

I-A9 Octroi de disponibilité des fonctionnaires 
�  à l'expiration des droits statutaires à congé de 
maladie 
pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à 
un ascendant à la suite d'un accident ou d'une 
maladie grave 
pour élever un enfant âgé de moins de huit ans 
pour donner des soins à un enfant à charge, au 
conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap 
nécessitant la présence d'une tierce personne 
pour suivre le conjoint lorsque celui-ci est astreint à 
établir sa résidence habituelle, en raison de sa 
profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des 
fonctions du fonctionnaire 

Art. 43 et 47  
du décret n° 85-986  
du 16 septembre 1985 
 

I-A10 Octroi des congés attribués en application de l'art. 41 
de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein 
traitement susceptibles d'être accordés aux 
fonctionnaires réformés de guerre et en application 
des 3è et 4è de l'art. 34 de la loi du 11 janvier 1984 
relatifs aux congés occasionnés par un accident de 
service, aux congés de longue maladie et aux congés 
de longue durée 

Art. 41 de la loi du 19 mars 1928 
relative aux congés à plein 
traitement des fonctionnaires 
réformés de guerre - 3è et 4è de 
l'art. 34 de la loi du 11 janvier 
1984 
 

I-A11 Octroi aux agents non titulaires des congés de grave 
maladie et de congés de maladie sans traitement 
 

Art. 13, 14 et 17 § 2 du décret du 
17 janvier 1986 susvisés 

I-A12 Octroi des autorisations d'accomplir un service à 
temps partiel 

Décrets n° 84-959 du 25 octobre 
1984, n° 82-624 du 20 juillet 
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 1982, et décret du 17 janvier 
1986 susvisé 

I-A13 Octroi aux fonctionnaires du congé parental Art. 54 de la loi du 11 janvier 
1984 susvisée 

I-A14 Octroi aux agents non titulaires des congés 
parentaux, des congés pour élever un enfant de 
moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant 
des soins continus, des congés pour raisons 
familiales 

Art. 19, 20 et 21 du décret du 17 
janvier 1986 susvisé 

I-A15 Octroi aux fonctionnaires stagiaires des congés sans 
traitement et du congé postnatal 

Décret n° 94-874 du 7 octobre 
1994 (art. 19 à 21) 

I-A16 Décision de réintégration des fonctionnaires, 
stagiaires et agents non titulaires dans les cas 
suivants : 
�  au terme d'une période de travail à temps partiel 
�  après accomplissement du service national sauf 
pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat 
�  au terme d'un congé de longue durée ou de grave 
maladie lorsque la réintégration a lieu dans le 
service d'origine 
�  mi-temps thérapeutique après congé de longue 
maladie et de longue durée 
�  au terme d'un congé de longue durée lorsque la ré 
affectation a lieu dans le service d'origine 

 

I-A17 Notation, avancement d'échelon, mutation des 
membres du corps des contrôleurs des travaux 
publics de l'Etat, appartenant au grade des 
contrôleurs, contrôleurs principaux et 
divisionnaires(sauf mutation) des travaux publics de 
l'Etat–domaine" aménagement et infrastructure 
terrestre." 

Arrêté ministériel du 18 août 
1988 
Circulaire du 27 juillet 1992 
 

I-A18 
 
 
 

Nomination et gestion des agents d'exploitation des 
travaux publics de l'Etat et chefs d'équipe 
d'exploitation des T.P.E. - spécialité "routes - bases 
aériennes" 

Décret n° 91-393 du 25 
avril 1991 

I-A19 
 

Nomination et gestion des ouvriers des parcs et 
ateliers 

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 
modifié 

I-A20 
 

Recrutement concours : 
- ouverture des concours locaux d'agents 
d'exploitation de la spécialité "routes-bases 
aériennes" et d'ouvriers des parcs et ateliers 
- convocation des candidats aux concours 
- constitution des jurys de concours 
 

 

I-A21 Formation : 
- convocation des agents aux stages 
- attestation de stages  
 

 

I-A22 
 

Recrutement d’agents contractuels pour besoins 
occasionnels 

Article 6 de la loi 84-16 du 11 
janvier 1984 

I-A 23 
 
 
 
 

Décisions relatives à la nouvelles bonification 
indiciaire du personnel de catégorie A, B et C 
 
Décisions à caractère réglementaire 
Décisions individuelles 

Décret n°2001-1161 du 7 
décembre 2001 
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I.-A.24 
 

I-A.25 
 

 
Décisions relatives à la nouvelle bonification 
indiciaire au titre de la politique de la ville 
- Décisions individuelles 
 
Ouverture et alimentation du compte épargne temps  
 
 
Continuité du service public : ordre de maintien dans 
l'emploi en cas de grève 
 

 
Décret n°2001-1129 du 29 
novembre 2001-Arrêté du 29 
novembre 2001 
 
Décret n° 2002-634 du 29.04.02 
– Arrêté équipement du 
17.02.2002 
 
Loi n° 83-634 du 13.07.83 art. 10  
Circulaire équipement du 
26.01.81 

 B) Personnel (actes spécifiques) 
 
Actes de gestion spécifiques pour les personnels des 
catégories C et D et appartenant aux corps suivants : 
� Agents administratifs 
� Adjoints administratifs 
Anciens corps des commis et AAP 
� Dessinateurs 

 
 
2.1 du décret n° 86-351 du 6 
mars 1986 modifié 
 

I-B1 �  Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, 
après concours, examens professionnels ou examens 
d'aptitude 

 

 �  Nomination après inscription sur la liste d'aptitude 
nationale 

 

I-B2 �  Notation, répartition des réductions d'ancienneté 
et application des majorations d'ancienneté pour 
l'avancement d'échelon pour les périodes de 
référence postérieures au 30 juin 1990 

 

I-B3 
 

Décisions d'avancement : 
�  avancement d'échelon 
� nomination au grade supérieur après inscription sur 
le tableau d'avancement national 
�  promotion au groupe de rémunération 
immédiatement supérieur 
 

 

I-B4 Décisions de mutation : 
�  qui n'entraînent pas un changement de résidence 
�  qui entraînent un changement de résidence 
�  qui modifient la situation de l'agent 

 

I-B5 Décisions disciplinaires : 
�  suspension en cas de faute grave 
�  toutes les sanctions prévues 
 

 

I-B6 Décisions : 
de détachement et d'intégration après détachement 
autres que celles nécessitant un arrêté ministériel ou 
l'accord d'un ou plusieurs ministres 
de mise en disponibilité dans les cas prévus par le 
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au 
régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l'Etat, sauf ceux nécessitant l'avis 
du comité médical supérieur 

 

I-B7 Décisions de réintégration  
I-B8 Décisions de cessation définitive de fonction  
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�  admission à la retraite 
�  acceptation de la démission 
�  licenciement 
radiation des cadres pour abandon de poste 

I-B9 Octroi des congés : 
�  de formation professionnelle 
�  sans traitement (dispositions statutaires communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat) 

 

I-B10 Octroi des autorisations de cessation progressive 
d'activité 
 

Ordonnance n° 82-297 du 31 
mars 1982 modifiée et du décret 
n° 82-579 du 5 juillet 1982 

I-B11 Concession de logement appartenant à l'Etat Arrêté T.P. du 13 mars 1957 
I-B12 

 
Demandes amiables et répartitions pour les accidents 
survenus à l'occasion ou en dehors du service 

Arrêté du 1er juin 1948 modifié 
 

 C) Responsabilité civile 
 

 

I-C1 Règlements amiables des dommages matériels 
causés à des particuliers 
 

Circ. n° 52-68/28 du 15 octobre 
1968 
 

I-C2 
 
 

Règlements amiables des dommages subis ou causés 
par l'Etat du fait d'accident de la circulation 

Arrêté du 30 mai 1952 
 

 D) Contentieux administratif général 
Urbanisme, financement, construction et logement, 
dommages travaux publics, domaine public 
maritime, personnel. 
 

 

I-D1 
 
 
 

I-D2 
 

I-D3 
 
 

I-D4 
 
 

I-D5 
 

� Recours pour excès de pouvoir 
 
 
 
� Recours de plein contentieux 
 
� Procédures d’urgence : référés administratifs en 
suspension, liberté, mesure utile 
 
� Présentation des conclusions en défense de l’Etat 
 
� Représentation de l’Etat devant le Tribunal 
administratif 
 

Art R. 411-1 et R.431.7 du  
Code de justice administrative 
 
Art R.431.3 et R.431.7 
 
Art L.521-1, L.521-2, L.521-3, 
L.522-1 du CJA 
 
Art R. 431.4 du Code de justice 
administrative 
 
Art R. 431.0 code de justice 
administrative 
 

 
 
 
 
 
 

II-A1 

 
II- ROUTES ET CIRCULATION  
     ROUTIERES, PORTS MARITIMES,  
     DOMAINE PUBLIC MARITIME, 
     URBANISME ET LOGEMENT 
 
A) Dispositions communes 

 

II-A1a Remise à l'administration des domaines, des biens 
privés de l'Etat 

 

II-A1b 
 
 

II-A1c 
 

Récupération des produits de cession  
demande et rapport à adresser au MELT 
 
Contrats de locations, baux relatifs aux biens 
immobiliers et fonciers de l’Etat 

Circulaire 1er ministre du 21 
février 1992 
 
Code du domaine de 
l’Etat :articles L36, L37, L38, 
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II-A1d 

 

 
Concessions, conventions, autorisations diverses 
concernant des biens immobiliers et fonciers de 
l’Etat par actes authentiques ou actes administratifs 
 

R66, R67, R68, R69, R70 
 
Code du domaine de 
l’Etat :article L76, L77, L78, 
L78.1, R150 à R152.1 

II-A2 
 

�  actes incombant à l'expropriant 
Opérations des collectivités locales dont la DDE 
assure la maîtrise d'œuvre 

 
 

II-A3 Signature des arrêtés prescrivant l'ouverture des 
enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique 
et parcellaire, à l'exception des arrêtés de DUP et de 
cessibilité 

Code de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique 
 

II-B1a 
 
 

B) Dispositions particulières à l'exploitation des 
routes 
Réglementation de la circulation sur les ponts 

Code de la route art.R.422.4 
 

II-B1b 
 

Exercice du pouvoir de police sur les routes à grande 
circulation  
fixation des priorités (en agglomération et hors 
agglomération) 
relèvement de la vitesse à 70 km/h (en 
agglomération 
Fixation des zones 30 
Avis conforme du préfet à l'autorité compétente 
gestionnaire de la voirie en ce qui concerne les 
points suivants : 
�  sécurité des ponts en cas de péril grave et 
imminent 
�  réduction de la vitesse 
�  interdiction de la circulation 
�  interdiction de stationnement 
�  interdiction de dépassement 
�  création de sens unique 
�  création de sens prioritaire 
�  établissement de feu 

Code de la route 
Articles R 411.4, R 411.5, R 
411.7, R 413.3  
 
Code des collectivités 
territoriales art. L 2213-1 

II-B1c Passage à niveau : 
 
Décisions en matière de classement réglementation 
et équipement 

Loi du 15 juillet 1845 
Loi 82.1153 du 30 /12/1982  
Décret n° 730 du 22 mars 1942 
Arrêté ministériel du 18/05.91 

II-B1d Instruction des dossiers de déclaration et 
d'autorisation des enseignes à faisceau à 
rayonnement laser, constatation et poursuite des 
infractions 

Loi n° 95-101 du 2 .02.95 
relative à la protection de 
l'environnement - Décret n° 96-
946 du 24 octobre 1996Circulaire 
du 26 mai 1997 

II-Bie Autorisation d’utilisation des pneus à crampon Arrêté du 18 juillet 1985 

 C) Dispositions particulières aux ports et au domaine 
public maritime, phares et balises 

 

II-Ca Actes et décisions relatifs aux enquêtes publiques 
préalables aux délimitations  

Décret n° 2004-309 du 29 mars 
2004 

II-Cb Ile de GIRAGLIA. Conservation du biotope. 
Autorisation d’accès à l’ile.  

Art L. 411.1 et L411.2 du code 
de l’environnement 
Art R.211.1, R211.12, R.211.13 
et R.211.14 du code rural 
Arrêté préfectoral n° 93.1584 du 
9/9/1993 

II-Cc-1 Ports maritimes : Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 - 
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Actes et décisions relatifs à l'ouverture des enquêtes 
publiques préalables aux travaux d'aménagement et 
d'extension des ports de plaisance et de pêche 
 

Loi du 12 juillet 1983 art. R 
122.1 à R 122.4 et R 611.1 à R 
611.2 du code des ports 
maritimes 

II-Cc-2 Ports de commerce : 
Dérogation aux règlements locaux de transport et de 
manutention des matières dangereuses 

 

II-Cd Domaine public maritime : 
 

 

 instruction et délivrance des autorisations 
d'occupation temporaire du domaine public maritime 
et des autorisations de renouvellement, 
 

Art. A-12 et A-26  
L 28 et L 33 et R 53 à R 57 du 
code du domaine de l'Etat 
Circulaire du ministre de 
l’équipement du 4 juillet 1980 

 instruction et délivrance des autorisations 
d'occupation en vue du rechargement des plages par 
prélèvements de sables (< où = à 500 m²) 
 

Code du domaine de l'Etat Art. 
A-12 et A-26, L 28 et L 33 et R 
53 à R 57 
Circulaire du ministre de 
l’équipement du 4 juillet 1980 

 instruction et délivrance des autorisations 
temporaires concernant les zones de mouillages et 
d'équipements légers 
 

Décret n° 91-1110 du 22 octobre 
1991 
 

 actes préparatoires, instruction administrative, 
enquêtes publiques, publications et décisions 
concernant l'octroi de concessions d'utilisation des 
dépendances du domaine public maritime 

Décret  n° 2004-308 du 29 mars 
2004 

 Décisions d’utilisation du domaine public maritime 
susceptibles d’en changer la nature : enquêtes 
publiques, actes préparatoires, décisions 

Loi n° 86-2 du 3.01.1986 relative 
à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du litoral : art 
25 

 Délimitation du rivage de la mer, des lais, des relais 
de la mer et des limites transversales de la mer à 
l’embouchure des fleuves et rivières : actes 
préparatoires, consultations, enquêtes publiques, 
approbations, publications 

- Décret n°2004-309 du 29 mars 
2004 
- Circulaire du ministre de 
l’équipement du 4 janvier 2005 
- Loi 86-2 du 3 janvier 1986 dite 
« Loi Littoral », art 26 
- Ordonnance de la marine dite 
« Colbert » de 1681 
 

 Transferts de gestion et superposition de gestion 
concernant le domaine public maritime : actes 
préparatoires et décisions 

Article L35 et R58 du code du 
domaine de l’Etat.  

 Concessions d’exploitation des plages : actes 
préparatoires, enquètes publiques, documents 
contractuels types, décisions et contrôles ultérieurs 

Circulaire ministérielle de 
l’équipement de 1972 

 Convention de gestion : actes préparatoires et 
décisions 

Art  L51-1 du code du domaine 
de l’Etat 
Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de 
proximité  
Art L322-1, 322-6, 322-9 du code 
de l’environnement 

 
II-Ce 

 
Servitude de passage sur le littoral 

 
Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, 
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 Actes et décisions relatifs à l'enquête publique 
préalable à l'institution de la servitude de passage 
piétonnier sur le littoral 
 

art. L 168.6, L 168.6.1 et L 168.7 
du code de l'urbanisme 
Circulaire n° 78-144 du 28 
octobre 1978 

II-Cf Approbation d’opérations domaniales Arrêté du 4/8/1948 article 1er 
modifié par arrêté du 23/12/1970 
 

II-Cg 
 

Autorisation d’extraction de matériaux sur les 
rivages de la mer et dans le lit des cours d’eau 
domaniaux non soumis à autorisation au titre du 
code minier ou au titre de la loi sur l’eau 
 
 

Code du domaine de l’Etat Art R 
53 et A 42 
Code de l'environnement Art. L 
214.3 
Loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 
1992 

II-Ch Autorisation de travaux de dragage non soumis à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau 
 

Code du domaine de l’Etat 
Art R 53 et A 42 
 

II-Ci 
 

Autorisation de clôture des zones portuaires et 
approbation des projets de clôture 
 

Code des ports maritimes Art R 
341.3 et R 341.4 
 

II-Cj Mise en demeure dans le cadre d’épaves maritimes 
ou de navires et engins flottants abandonnés à 
l’intérieur des limites administratives du port de 
Bastia 
 

 

II-Ck Concession d’outillage public, de port de plaisance, 
autorisation d’outillage privé avec obligation de 
service public :  
approbation des projets d’exécution 
mise en service des installations 
 

(cahier des charges) 
 

II-Cl Exploitation des ports :  
Toutes mesures de détail ou exceptionnelles prises 
dans le cadre de la réglementation sur le transport et 
la manutention des matières dangereuses ou infectes 
ou dans le cadre du règlement général de police ou 
du règlement particulier applicable au port de Bastia 
 
 

Code des ports maritimes 

II-Cm Notification des procès verbaux dans la procédure de 
contravention de grande voirie 
 

 

 
 
 

II-Da 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Dispositions particulières aux bases aériennes 
 
Application des plans d'alignement d'obstacles et des 
servitudes aéronautiques de balisage et autorisation 
concernant les installations à l'extérieur des zones de 
servitude de dégagement 
 
Application des servitudes de protection des centres 
radio-électriques d'émission et de réception contre 
les obstacles 
 

 
 
 
 
 
 
 
Circulaire ministérielle du 30 
novembre 1962 
 
 

II-Db Approbation d'opérations domaniales pour les bases 
aériennes 

Arrêté du 4 août 1948 
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Approbation des projets d'exécution relatifs aux 
travaux de grosses réparations, d'amélioration, 
d'extension et d'équipement dont les avant-projets 
ont été préalablement approuvés par une décision 
ministérielle 
 

II-Dc 
 

Taxis : 
Autorisation de stationnement des taxis dans 
l’enceinte de Bastia-Poretta 
 

Décret n°95.935 du 17.08.1995 
 

 Accès à la profession de taxi :  
Mise en application de l’examen pour l’accès à la 
profession 
 

Loi 95-66 du 20.01.1995 
Décret 95.935 du 17.08.95 
Arrêté interministériel du 
7.12.1995 
 

 Commission départementale des taxis et des voitures 
de petites remises : membre titulaire 
 

 

II-bis 
 

Classement des infrastructures terrestres en fonction 
de leurs caractéristiques sonores : 
-Instruction, signature des arrêtés de classement et 
suivi 
 

Loi n°92-1444 du 31.12. 92 
Décret n°95-20, n°95-21, n°95-
22 du 9 janvier 1995 
Arrêtés des 5 mai 1995 et 30 mai 
1996 
 

 
 
 

III-A 
 

III - TRANSPORTS ROUTIERS - 
       COORDINATION ET CONTROLE 
 
Comité départemental des transports 
�  actes préparatoires des listes électorales 
�  actes préparatoires de l'arrêté fixant la 
composition du C.D.T. 
 

 
 
Loi d'orientation des transports 
intérieurs n° 82-1153 du 30 
décembre 1982  
Décret n° 84-139 du 24 février 
1984 
 

III-B 
 

Réglementation des transports de voyageurs Décrets n° 85-891 du 16 août 
1985 modifié par décret n° 87-
171 du 13 mars 1987 et par 
décret n°92-608 du 3 juillet 1992 

III-C 
 

Avertissements administratifs adressés aux 
transporteurs en cas d'infraction 
 

 

III-D Autorisations pour l'exécution des services 
occasionnels de transport public routier de personnes 

Décret du 16 août 1985 susvisé, 
art. 33 à 38 
 

 
III-E 

 
Autorisations exceptionnelles temporaires pour la 
circulation de véhicules de transports routiers de 
marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total en 
charge, les samedis et veilles de jours fériés, les 
dimanches et jours fériés 

 
Arrêté interministériel du 22 
décembre 1994 
 

III-F Autorisations exceptionnelles temporaires pour la 
circulation de véhicules transportant des matières 
dangereuses, les samedis et veilles de jours fériés, 
les dimanches et jours fériés 
 

Arrêté ministériel du 10 janvier 
1974 

III-G Certificats d'inscription au registre des entreprises de Décret n° 85-291 du 16 août 
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transport public routier de personnes 
 
 

1985 modifié art. 5 

III-H Autorisation de transport routier exceptionnel Code de la route art. 47 à 52 et 
circulaire n° 45 du 24 juillet 1967 
 

III-I Délivrance de récépissé de déclaration pour 
l'exercice de l'activité de transport par route de 
déchets 
 
 
 
 
 

Arrêté du 12 août 1998 relatif à la 
composition du dossier de 
déclaration et au récépissé de 
déclaration pour l'exercice de 
l'activité de transport de déchets             
- annexe 2 - 

III-J Contrôle de conformité des transports de déchets au 
regard des déclarations 
 
 
 
 

Décret n° 98-679 du 30 juillet 
1998 relatif au transport par 
route, au négoce et au courtage 
de déchets 

III-K Délivrance des licences communautaires et de 
transport intérieur, ainsi que leurs copies conformes 

Décret n°2000-1127 du 24 
novembre 2000 relatif aux 
transports routiers des personnes 
et modifiant le décret n°85-891 
du 16.01.85 

 IV - TRANSPORTS ROUTIERS -  
        DEFENSE NATIONALE 
 

 

 Etablissement des listes des véhicules à classer dans 
le parc d'intérêt national (liste arrêtée par le préfet) 

Loi du 11 juillet 1938 
Décret du 5 janvier 1939 modifié 
par décret du 21 mars 1953 
Arrêté du 5 août 1994, instruction 
144 du 8.09.1994 

IV-A Envoi et signature des avis de classement des 
véhicules aux intéressés 
 
 

 

B Demandes de propositions de mise en affectation du 
personnel à requérir pour la conduite, l'entretien et 
l'organisation du parc de véhicules 
 

 

  
  - CONTROLE DES DISTRIBUTIONS 
     D'ENERGIE ELECTRIQUE 
 

 

V-A Approbation des projets d'exécution de lignes Art. 49 et 50 du décret du 29 
juillet 1927 modifié par décret du 
14 août 1975 
 

V-B Autorisation de clôtures électriques 
 

 

V-C Autorisation de la mise en circulation de courant Art. 56 du décret du 29 juillet 
1927 
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V-D Délivrance des permissions de voirie 
 
 

Loi du 27 février 1925 
 

V-E Prescriptions de coupures de courant pour la sécurité 
de l'exploitation 

Art. 33 du décret du 29 juillet 
1927 
 

V-F Actes et décisions relatifs à l'enquête publique pour 
l'établissement des servitudes des ouvrages de 
distribution publique d'électricité et pour les 
approbations des tracés de ligne 
 

Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 
modifié 

V-G Délivrance des arrêtés portant autorisation de 
pénétrer dans les propriétés privées 

Loi du 29 décembre 1892 art. 1 et 
3 - Loi du 15 juillet 1906 
modifiée - Loi n° 374 du 6 juillet 
1943 
 

V-H Actes et décisions relatifs à l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau 
d'alimentation générale en énergie électrique et de 
distribution d'électricité aux services publics de 
tension inférieure à 63 kva  
 

Décret n° 93-629 du 25 mars 
1993 modifiant le décret du 11 
juin 1970 

 VI - COMMISSARIAT AUX 
       ENTREPRISES DE BATIMENTS 
       ET DE TRAVAUX PUBLICS 
 

 

VI-A Actes accomplis en qualité de représentant du 
commissaire général aux entreprises de bâtiments et 
de travaux publics 

Décret du 20 novembre 1951 - 
Arrêté du 14 janvier 1952 – 
circulaire du 18 février 1998 
 

 
VI-B 

 
Signature des certificats de défense pour les 
entreprises de travaux publics et de bâtiments 
 

 
Circulaire du 30 août 1993 

VI-C Avis de classement des véhicules dans le parc 
d'intérêt national des véhicules routiers 
 

Arrêté du 15 décembre 1972 

VI-D Notification au propriétaire ou à l'utilisateur  
  

VII - REMONTEES MECANIQUES 
 

 

 Décisions relatives au contrôle des constructions et 
de l'exploitation des appareils de remontées 
mécaniques 
 
 
 
 
 

Circulaire n° 62-128 équipement 
et logement du 21 décembre 1962 
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 
1982 
Circulaire n° 89-29 du 6 juillet 
1989 
Décrets n° 89-162 et 89-163 du 9 
mars 1989 
Circulaire 90-53 du 11/7/90 
Circulaire du 6/8/92 
Arrêté du 1er octobre 1999 
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VIII – INGENIERIE PUBLIQUE 
 
 
 

 Signature des conventions entre l'Etat et les 
communes dans le cadre de l'aide technique fournie 
par l'Etat pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire. 
 
 
 
 

Loi MEURCEF n° 2001-1168 du 
12/12/2001 (article 1er) 
Décret du Premier Ministre n° 
2002/1209 du 27/09/2002 
 

 IX- CONSTRUCTIONS 
 

 

 A) Logement 
 

 

IX-Aa Attribution de primes de déménagement et de 
réinstallation 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art. L 631.1 

 Exemption de reversement par le bénéficiaire de la 
prime en cas de non exécution des engagements 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art. L 631.6 

 Liquidation et mandatement des primes 
 

Code de la construction et de 
l'habitation R 631.3 

 Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de 
l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire 

Code de la construction et de 
l'habitation art. 631.6 

IX-Ab Décisions relatives à la transformation et au 
changement d'affectation de locaux 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art. L 631.7 

IX-Ac Extension de l'obligation de ravalement Code de la construction et de 
l'habitation art. L 132.2 

IX-Ad Attribution aux bâtiments d'habitation d'un label 
"confort acoustique" 

Arrêté ministériel du 10 février 
1972 art. 18 
 

IX-Ae Décisions d'attribution, de paiement et d'annulation 
relatives aux primes pour l'amélioration de l'habitat 

Art. R 322.1 et R 322.2 du code 
de la construction et de 
l'habitation 
Décret n°2001-351 en date du 20 
avril 2001 
 

IX-Af Décisions d'attribution, de paiement et d'annulation 
relatives aux "primes de sortie d'insalubrité" 

Code de la construction et de 
l'habitation art. R 523.1 à R 
523.12 
Décret n°2001-351 en date du 20 
avril 2001 

IX-Ag 
 
 
 

Décisions d'attribution de prorogation et 
d'annulation des prêts aidés par l'Etat pour 
l'accession à la propriété en secteurs diffus 
 

Code de la construction et de 
l'habitation notamment son 
article R 331.31 

IX-Ah Notification des décisions de la section des aides 
publiques au logement 
 
 

Art. L 351.14 et R 351.37 du 
code de la construction et de 
l'habitation 
 

IX-Ai Autorisation de mettre en location un bien acquis au 
moyen d'un prêt conventionné ou d'un prêt aidé en 

Art. R 331.66 et R 331.41 du 
code de la construction et de 
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accession à la propriété l'habitation 
 

IX-Aj Décision de prêt pour la réalisation de logements 
locatifs sociaux  
 

Art R. 331-19 du code de la 
construction et de l'habitat. 

IX-Ak 
 
 
 

Agrément des organismes mettant des logements à la 
disposition des personnes défavorisées en vue de 
bénéficier de l'aide majorée de l'ANAH 

Circulaire ministérielle n° 93/96 
du 20 novembre 1993 
 

IX-Al Conventions APL conclues avec des particuliers 
sans réservation du contingent préfectoral 

Art L 351.2 (4ème ) du code de la 
construction et de l'habitation 

IX-Am Conventions APL conclues avec des bailleurs, avec 
ou sans réservation du contingent préfectoral 

Article L.351.2 (3°,4° et 5°) du 
code de la construction et de 
l’habitation 

IX- An Construction-logement : Aides financières de l’Etat pour la 
construction de logements locatifs aidés. 
- Signature des fiches de fin d’opérations portant 

calcul du solde des subventions  

Articles R331-15 et 16 du code 
de la construction et de 
l’habitation. 

 B) H.L.M. Décret n°99/746 du 27 mars 1993 
IX-Ba Approbation du choix du mandataire commun 

désigné par des offices publics et sociétés d'H.L.M. 
groupés dans le cadre départemental en vue de 
coordonner les projets de construction, études et 
préparation des marchés 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art. R 433.1 

IX-Bb Autorisation du ministre pour les accords de 
coopération supra départemental pour la 
coordination des projets de construction, études et 
préparation des marchés. 

Code de la construction et de 
l'habitation art. R 433.1 

IX-Bc Autorisation du ministre préalable à la constitution 
des commissions spécialisées par les organismes 
d'H.L.M. pour la passation de commandes groupées. 
 

Code de la construction et de 
l'habitation 
art R 433.2 

IX-Bd 
 
 
 
 

Demande de remboursement immédiat, en cas 
d'inobservation des règles précitées par l'organisme 
défaillant de la quote-part du concours financier de 
l'Etat. 
 

Code de la construction et de 
l'habitation art R 433.3 
 
 
 

IX-Be 
 
 
 

Dérogations au plafond de ressources des 
bénéficiaires de la législation sur les habitations à 
loyer modéré 
 

art. R441-1.1 du code de la 
construction et de l'habitation 
 

IX-Bf Loyers, surloyers et supplément de loyers de 
solidarité des organismes d'habitation à loyer 
modéré 
 

art L.441 –3 à L.442-10 
art R.441-19 à R.442-14 du code 
de la construction et de 
l'habitation 

 X- AMENAGEMENT FONCIER ET  
     URBANISME 
 
A) Règles d'urbanisme : 
 

 

X-Aa Dérogation aux règles posées en matière 
d'implantation et de volume des constructions 
Aménagements des règles prescrites par les art. R 
111.18 et R 111.19 sur les territoires où 
l'établissement de POS a été prescrit mais non rendu 

Code de l'urbanisme art. R 
111.20 
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public 
 

X-Ab Prise en considération de la mise à l'étude des projets 
de travaux publics, délimitation des terrains affectés 
par ce projet 
 

Code de l'urbanisme  
art. L 111.10 

X-Ac Constitution des associations foncières et urbaines  
 Réception de la demande de création d'association 

foncière urbaine et étude des conditions requises 
concernant le nombre des propriétaires, la superficie 
des terrains 
 

Code de l'urbanisme 
art. L 322 

X-Ad 
 

Instruction du dossier et étude de la compatibilité du 
projet avec la réglementation de l'urbanisme 
 

Code de l'urbanisme 
art. L 322.6 
 

X-Ae 
 

Vérification de l'accomplissement des formalités 
prévues par le code de l'urbanisme préalable à la 
rédaction du projet d'arrêté préfectoral 

Art. L 322.7 du code de 
l'urbanisme 
 

X-Af 
 

Prescription de l'enquête publique lorsque l'objet de 
l'association foncière urbaine porte sur des travaux 
spécifiés au 1er alinéa de l'art. L 322.2 du code de 
l'urbanisme 
 

Code de l'urbanisme 
art. L 322.6 
 

X-Ag 
 

Décisions : 
�  d'enquêtes publiques dans le cadre des 
"constructions soumises à permis de construire" et 
lotissements 
�  d'enquêtes publiques relatives à l'élaboration des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles 
�  d’indemnisation des commissaires enquêteurs 
chargés des enquêtes publiques relatives à 
l’élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles. 
 

Parag. 19 texte des catégories 
annexées au décret n° 85-453 du 
23 avril 1985 
Code de l'expropriation 
art. R 11.4 à R 11.14 
 

 
X-Ba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B) Lotissements : 
Lorsque les autorisations et actes relatifs au 
lotissement sont délivrés au nom de l'Etat 
 
1- réception de la demande transmise par le  
    maire 
 
2- décisions modificatives 
 
3- autorisation de vente de lots par  
    anticipation 
 
4- certificat administratif 
 
5- correspondances et actes de procédure 
    nécessaires à l'instruction 
 
6- Décisions en matière de lotissements, sauf 
    lorsque le maire et le responsable du service 
     de l'Etat dans le département chargé de 
    l'urbanisme, ont émis des avis en sens 

 
 
 
 
Code de l'urbanisme 
art. R 315.31-1 et notamment R. 
315.31-4 
 
Art. R 315.31, 4 et 10 
 
 
L 315.3 et R 315.48 
 
R 315.33 
 
 
R 315.36 
 
R 315.25.3 
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    contraire 
 

R 315.31.4 et R 315.40 du 
code de l'urbanisme 

X-Bb 
 

Lorsque les autorisations et actes relatifs au 
lotissement sont délivrés au nom de la commune : 
Délivrance de l'avis conforme du représentant de 
l'Etat 

 
 
 
L 315.11, L 421.22, R 315.23 

X-Bc 
 

Classement d'office, dans le domaine public 
communal, des voies privées ouvertes à la 
circulation publique et des réseaux divers 
 
1- Signature des arrêtés prescrivant l'ouverture des 
enquêtes publiques 
 
2- Etablissement des vacations attribuées aux 
commissaires enquêteurs et signature des arrêtés 
fixant leur montant 
 
3- Signature de l'arrêté portant transfert et valant 
classement, dans le domaine public communal des 
VRD 
 

Code de l'urbanisme 
art. L 318-3  
art. R 318-7 
art. R 318-10 à R 318-12 

 
 

X-Ca 
 

X-Cb 
 

C) Lotissement défectueux : 
 
Approbation des programmes d'aménagement 
 
Proposition de paiement des subventions ou 
acomptes sur subvention et des prêts pour 
l'aménagement des lotissements défectueux 
 

 
 
R 317.2 
 
Arrêté du 18 décembre 1954 art. 
6 
 

 
 
 
 

X-Da 
 

D) Autorisation d'aménagement des 
     terrains de camping permanents ou  
     saisonniers : 
 
Réception de la demande transmise par le maire 
 

 
 
 
 
Code de l'urbanisme R 443.7.5 
 

X-Db Correspondances et actes de procédure 
nécessaires à l'instruction  
 

 

X-Dc Délivrance du certificat de conformité préalablement 
au classement 
 

Code de l’urbanisme  
R 443-8 
 

 
 
 

X-Ea 
 

E) Instruction des actes de construire et 
    d'occuper le sol 
 
Lorsque les autorisations sont délivrées au nom de 
l'Etat : 
 

 

 1 - réception de la demande transmise par le 
    maire 

L 421.2.3 2° 
 

 2 - décision en matière de certificat 
 d'urbanisme, sauf dans les cas où le directeur de   
l'équipement ne retient pas les    observations  du 
maire 

R 410.22 
R 410.23 
 
 

 3 - décisions en matière de travaux exemptés de 
permis de construire, sauf les cas visés au 2ème 

R. 422-1 (1er alinéa) 
R. 422-2 
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alinéas de l'article R.422-1,et lorsque le maire et le 
responsable du service de l'Etat dans le département, 
chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens 
contraire 
 

 

 4 - décision en matière de permis de  
    construire lorsque cette décision est de la  
    compétence du préfet, sauf lorsque le  
    maire et le responsable du service de l'Etat  
   dans le département, chargé de l'urbanisme,  
   ont émis des  avis en sens contraire et dans  
    les cas du droit d'évocation par délégation  
   du ministre chargé de l'urbanisme 
 

R 421.36 
R 421.42 
R 421.38 (2° al.) 
 

 5 - décision en matière de permis de démolir, 
    sauf lorsque le maire et le directeur de 
    l'équipement ont émis des avis en sens 
    contraire 
 

R 430.15 4 
R 430.15 6 
 

 6- décision en matière d'installation et  
     travaux divers, lorsque cette décision est  
    de la compétence du préfet, sauf lorsque le 
    maire et le directeur de l'équipement ont 
    émis des avis en sens contraire 

R 442.6 4 
R 442.6 6 
 

 7  - correspondances et actes de procédures 
    nécessaires à l'instruction 
 

R 421.27, R 430.10, 
R 441.6 12, R 442.41 
 

 8 - instruction et décisions concernant les 
    recours gracieux 
 

Décret n° 83-1025 du 28 
novembre 1983 chap. II 

 9 - Lettre informant de l’irrecevabilité du dossier Art L.421-2 et R.421-1.1 à 
R.421-8 du code de l’urbanisme 
 

 10 - Correspondances et actes relatifs aux projets 
dont la puissance installée totale, sur un même 
site de production, excède 2,5 mégawatts:  

Loi n°2003-590 du 3 juillet 2003 
"urbanisme et habitat" (article 98) 
Code de l'urbanisme art. R 421-
17 

X-Eb Lorsque les autorisations sont délivrées au nom de la 
commune 
Délivrance de l'avis conforme du représentant de 
l'Etat 
 

L 410.1, L 421.2 
L 421.2 2, L 430.4 
L 441.4, L 442.1 
 

 
X-Fa 

 

F) Contrôle  
 
Décision en matière de certificat de conformité 
lorsque celui-ci est délivré au nom de l'Etat 
 

 
R 460.4 2, R 460.43 
 

X-Fb Délivrance de l'avis conforme du représentant de 
l'Etat lorsque le certificat de conformité est délivré 
au nom de la commune 
 

R 460.2, R 421.2 1, 
L 421.2 2 
 

 
 
 
 

 
 
G) Infractions 
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X-Ga 
 

Saisine du ministère public en vue d'obtenir 
l'interruption des travaux exécutés en 
méconnaissance des obligations imposées par les 
titres I, II, III, IV et VI du code de l'urbanisme ou 
pour les infractions définies à l'article L 160.1 du 
même code 
 

Art. L 480.2 al. 1 à 4 du code de 
l'urbanisme 
 

X-Gb 
 

Présentation d'observations écrites ou orales devant 
le tribunal compétent en matière d'infractions à la 
réglementation d'urbanisme en vue, soit de la mise 
en conformité des lieux ou celles des ouvrages avec 
les règlements, l'autorisation administrative ou le 
permis de construire, soit de la démolition des 
ouvrages ou la ré affectation du sol en vue du 
rétablissement des lieux dans leur état antérieur 
 
 

L 480.5 du code de l'urbanisme 
 

X-Gc Saisine du ministère public en vue de l'application 
des peines en cas d'infraction à la législation ou à la 
réglementation en matière de lotissement, 
stationnement de caravanes, modes particuliers 
d'utilisation des sols, immeubles de grande hauteur 
 

Art. L 316.1 à 316.4 
Art. R 480.1 et R 480.2 du code 
de l'urbanisme 
 

X-Gd Liquidation des astreintes Loi n° 480-7 - Loi n° 480.8 du 
code de l'urbanisme 
 
 

 H) Elaboration des documents d'urbanisme 
Courriers adressés aux maires des trois 
arrondissements leur communiquant : 
- la liste des services de l'Etat à associer aux 

procédures d'établissement et de gestion des 
plans d'occupation des sols et fixant les 
modalités de cette association  

- le "porter à la connaissance 
 

 
Code de l'urbanisme notamment 
ses articles 
L 123-7, R 123-15 et R.121-1 
 
 
Art L.121-12,L.123-1 et L.123-3 
du code de l'urbanisme 
 

 
 
Article 2 – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre SEGONDS, la délégation de signature 
qui lui est consentie sera exercée à compter du 1er mai 2006 par M. Jean Marc BOILEAU, ingénieur en 
chef des TPE en qualité de Directeur départemental adjoint, directeur des subdivisions.  
 
 
Article 3 - Délégation de signature est donnée à : 

 
� Mme Brigitte LEGRAND, contractuelle CETE., secrétaire générale de la direction départementale de 

l'équipement, à l'effet de signer les décisions qui concernent : 
��la partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D5), 
��la remise aux domaines des biens privés de l'Etat (chapitre II-A1a) et la récupération des produits 

de cession - demande et rapport à adresser au MELT (chapitre II-A1b), 
��les correspondances relatives aux infractions en matière d'urbanisme énumérées aux chapitres X-

Ga à X-Gc, 
��la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés 

publics. 
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� M.Philippe MASTERNAK, ingénieur divisionnaire des TPE, Chef du service des prestations aux 
collectivités, à l'effet de signer les décisions qui concernent les parties relatives à : 

 
��les dispositions relatives au stationnement des taxis dans l’enceinte de l’aéroport de Bastia 

Poretta (chapitre II-Dc), 
��les transports routiers : coordination et contrôles (Chapitres III, sauf C et H) 
��transports routiers et défense nationale (; chapitres IV-A et IV-B), 
��les contrôles des distributions d'énergie électrique (chapitre V, sauf V-G et V-H), 
��les décisions du commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics (chapitres VI-A 

à VI-D), 
��les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII. 
��L'ingénierie publique : conventions Etat collectivités prévues au chapitre VIII 
��les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 

responsabilité. 
��les bases aériennes (chapitres II-Da et II-Db). 

 
� M. Pierre BOULANGER, attaché principal des services déconcentrés de 2ème classe, conseiller 

d'administration de l'Equipement, chef du service urbanisme et habitat, à l'effet de signer les décisions 
qui concernent : 

 �  les constructions (chapitre IX-Aa à IX-Bf), 
 �  l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitres X-Aa à X-Fb, sauf X-Ea-1, X-Ea-2, X-Ea-6, X-Ea-9 
    et X-Fa). 

�  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés  
   sous sa responsabilité. 

 
��M. Grégoire GEAI, ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef du service maritime et aérien, à l'effet de 

signer les décisions qui concernent :  
 

- L'exploitation des routes (chapitres II-B1a et II-B1b), 
- L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e) 
- Le contrôle des transports routiers – avertissement aux transporteurs(chapitre III C), 
- Autorisation de transport routier exceptionnel (chapitre III-H) 
- Passage à niveau classement, réglementation (chapitre II B1C) 
- les ports et le domaine public maritime (chapitre II-Ca, II-Cb , II-Cl, II-Cc-2, II-Cm), 
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés  

sous sa responsabilité. 
 

��La délégation de signature pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 
des agents placés sous leur responsabilité est également donnée à : 

- Mme Elisabeth GILLIO, Secrétaire administratif de classe supérieure, Chef du bureau du 
Cabinet et de la communication. 

 
  En cas d'absence de l'un ou l'autre des délégataires précités, la délégation de signature qui leur 
est conférée sera exercée par le chef de service intérimaire dûment désigné par le directeur départemental 
de l'équipement. 

 
Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de : 
 
��Mme Brigitte LEGRAND, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 
 

�� Mme Michèle TIRSATINE, attachée des services déconcentrés, chef de bureau de la gestion des 
ressources humaines, pour les décisions énumérées au chapitre I du paragraphe A1 au 
paragraphe B10, et les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité (à l’exclusion des paragraphes I A20 et I A21). 
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�� Mme Frédérique PETITFRERE, Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, chef du 
bureau informatique et logistique à compter du 1er mai 2006, pour les congés annuels définis au 
chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6, des agents placés sous sa responsabilité. 

 
�� Mlle Rose Noëlle ROSSO, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du contentieux, 

pour les correspondances énumérées au chapitre X, paragraphe Ga à Gc relatives aux infractions 
au code de l'urbanisme et les procédures de responsabilité civile, chapitre I-C1 et I-C2., pour les 
congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 
�� Mlle Marie-Françoise ALBERTINI, contractuel 1ère catégorie, chef du bureau administratif, 

pour la concession de logement appartenant à l'Etat prévue au chapitre I-B11 et pour les remises 
au service des domaines des biens privés de l'Etat prévues au chapitre II-A1a et la récupération 
des produits de cession - demande et rapport à adresser au MELT (chapitre II-A1b), pour les 
congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 
�� M. José GIANSILY, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau 

comptabilité et marchés, pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique et 
les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 
�� M. François ORSINI, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du bureau formation, 

pour l'ouverture des concours locaux d'agents d'exploitation RBA et d'ouvriers des parcs et 
ateliers chapitre IA20 et la formation chapitre IA 21 et pour les congés annuels définis au 
chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des agents placés sous sa responsabilité. 

 
�� M. Joseph ALESSANDRI, adjoint administratif principal de 2ème classe, chef du bureau gestion 

des moyens pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6, des 
agents placés sous sa responsabilité. 

 
�� M. Bernard HODEN, ITPE (Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat), Chef du bureau conseil de 

gestion et management pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et au chapitre 
I A6 des agents placés sous sa responsabilité.  

 
���� Monsieur MASTERNAK, Chef du service des prestations aux collectivités,  la délégation de 
signature qui lui est consentie sera exercée par :  
 

*M. François SANTINI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du bureau transports, 
D.E.E., défense, sécurité civile, pour les décisions énumérées : 
- au chapitre II-Dc relatives aux dispositions concernant le stationnement des taxis dans l’enceinte de 
l’aéroport de Bastia-Poretta, 
- au chapitre III relatives aux transports routiers, coordination et contrôles, sauf III-C et  III-H 
- au chapitre IV relatives aux transports routiers, défense nationale, 
- au chapitre V relatives au contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf V-G et  V-H, 
- au chapitre VI relatives au commissariat aux entreprises de bâtiments et de travaux publics 
- les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité. 

 
*M. Damien ASSADET, Ingénieur des TPE, chef  de la cellule construction et ingénierie publique  

    - pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
      responsabilité 
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*M. Bernard GINET, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de subdivision, chef du parc 
et laboratoire pour -  les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité 

 
�� M. Louis ROBERT, Ingénieur divisionnaire des T.P.E., chef de la subdivision portuaire et bases 
aériennes civiles pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des 
agents placés sous sa responsabilité 

 
�  M. Pierre BOULANGER, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 
 
� Mme Laeticia MARCHAL, attachée des services déconcentrés, chef du bureau du financement du 

logement,  
    - pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphes Ae, Af, Ag, et Ba 

et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité 

 
 Mme Denise GHIZZO, attachée des services déconcentrés, Chef du bureau "politiques sociales de 

l’habitat » pour les décisions relatives aux constructions prévues au chapitre IX, paragraphe AH et 
pour les congés annuels définis au chapitre IA4 (alinéa 1er) et chapitre IA6 des agents placés sous sa 
responsabilité.  

 
��Mme Catherine CONSTANS, attachée des services déconcentrés,  chef du bureau de l'aménagement 

de l'urbanisme, pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité 

 
��M. Pascal FERRARI, attaché des services déconcentrés, chef du bureau de l'application du droit des 

sols 
- pour les décisions et actes de procédures nécessaires à l'aménagement des campings prévues au 

chapitre XD 
- pour les congés annuels définis chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 

responsabilité 
- pour les procédures d'instruction des autorisations d'occupations des sols prévues aux chapitres X 

Ea1, Ea2, Ea6, Ea7, Ea9, X Fa. 
 

��M. Pascal POMPONI, attaché des services déconcentrés, chef du bureau « médiation en urbanisme »  
- pour les procédures d’instruction des autorisations d’occupation des sols prévues au chapitre XEa8 

et dénommées « instructions et décisions concernant les recours gracieux ».  
- pour les congés annuels définis au chapitre IA4, alinéa 1er et chapitre IA6 des agents placé s sous sa 

responsabilité.  
 

� M. Grégoire GEAI, la délégation de signature qui lui est consentie sera exercée par : 
 

� M. Serge RODIER, technicien supérieur principal de l'équipement, chef de la subdivision maritime du 
littoral, pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca. et pour les congés annuels définis au 
chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa responsabilité 

 
� M. Alain BRAGUIER, ingénieur des TPE, chef de la subdivision de la base aérienne militaire de 
SOLENZARA et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents 
placés sous sa responsabilité 
 
�  M. Gilles BAYLE, Commandant du port pour les décisions énumérées au chapitre II paragraphe Cl et 
Cm et pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous 
sa responsabilité à compter du 10 septembre 2004 

 
� *M. Patrick LANZALAVI, Technicien supérieur en chef de l'équipement, chef de la CDES - CDOA,  
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- pour les dispositions particulières à l'exploitation de la route, chapitres II-B1a et II-B1b,  
- pour le contrôle des transports routiers - avertissements aux transporteurs, chapitre III-C,  
- pour les autorisation de transport routier exceptionnel III-H,  
- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II B1c 
- pour les congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous sa 
responsabilité.  
- Autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II B1e) 
 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Serge RODIER, chef de la subdivision maritime du littoral, et 
dans le cadre de la décision d’intérim, la subdélégation de signature qui lui est consentie pour les 
décisions énumérées au chapitre II paragraphe Ca et pour les congés annuels définis aux chapitres I A4 et  
I A6 sera exercée par M. Xavier BENETTI, Technicien supérieur principal des TPE, adjoint au 
subdivisionnaire. 
 
 
Article 5 - Délégation de signature est donnée aux chefs de subdivision dont les noms suivent : Mme 
Evelyne HODEN, ITPE, chef de la subdivision de BASTIA, M. Gérard LEBOULANGER, Technicien 
supérieur en chef, chef de la subdivision de CORTE, M. Patrick TOULEMONT, Ingénieur des TPE, chef 
de la subdivision de BALAGNE., M. Gérard LEBOULANGER, Technicien supérieur en Chef, Chef par 
intérim de la subdivision de GHISONACCIA,  

 
��pour les procédures d'instruction des actes d'autorisation de construire et d'occuper le sol prévus aux 

chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7 X-Ea9 et X-Fa. 
��pour les procédures d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5, 
��pour ce qui concerne la gestion du domaine public routier prévue aux chapitre II-B1a et II-B1b, 
��pour l'instruction des dossiers de déclaration des enseignes à faisceau laser prévue au chapitre II-B1d 
��pour les  congés annuels définis au chapitre I A4 (alinéa 1er) et chapitre I A6 des agents placés sous leur 

responsabilité 
 
La délégation de signature pour les procédures d'instruction des autorisations de construire et d'occuper le 
sol prévues aux chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6, X-Ea7, X-Ea9 et X-Fa ainsi que pour les procédures 
d'instruction des lotissements prévues aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5 est également donnée à M. Pascal 
FERRARI, attaché des services déconcentrés, Chef du bureau de l'application du droit des sols. 
En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de subdivision, dans le cadre des décisions d'intérim fixées 
par le directeur des subdivisions et compte tenu des limites des délégations, celles-ci pourront être 
exercées par les agents dont les noms suivent : M. François ZUCCARELLI, Technicien supérieur adjoint 
au subdivisionnaire de CORTE, M. Stéphane POITEVIN, technicien supérieur principal, adjoint au 
subdivisionnaire de BALAGNE, M. Vincent LIAUT, technicien supérieur adjoint au subdivisionnaire par 
intérim de GHISONACCIA.  
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Evelyne HODEN, chef de la subdivision de BASTIA, pour 
les procédures d’instruction et autorisations d'occuper le sol délivrées au nom de l'Etat, prévues aux 
chapitres X-Ea1, X-Ea2, X-Ea6 X-Ea7, X-Ea9 ainsi que les procédures d’instruction des lotissements 
prévue aux chapitres X-Ba1 et X-Ba5 et les décisions de contrôles indiquées au chapitre X-Fa, la 
délégation de signature qui lui est consentie, pourra être exercée par M. Jacques de SOLLIERS, 
contrôleur divisionnaire des T.P.E du domaine "aménagement et infrastructures terrestres". 

 
Article 6 -  Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. 

 
Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l'équipement sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 

 
Le Préfet, 
 
Gilbert PAYET 
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BUREAU DE LA VIE PUBLIQUE 
 

ARRETE n° 2006-93-5 du 3 avriL 2006 portant autorisation de 
fonctionnement pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE, 

 
 
 VU la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; 
 
 VU le décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement 
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de 
personnes ; 
 
 VU l’arrêté préfectoral n°2006-23-5 du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à monsieur 
Eric SPITZ, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 
 
 VU la demande présentée par monsieur Jean ROSSI, gérant de la S.A.R.L. « Fiduciaire sécurité », sise I 
Malacini, Quercitello, 20237 LA PORTA, en vue d’obtenir une autorisation de fonctionnement pour exercer les 
activités de traitement de fonds ainsi que de surveillance et gardiennage ; 
 
 SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de Haute Corse ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : 

La S.A.R.L. « Fiduciaire sécurité » sise I Malacini, Quercitello, 20237 LA PORTA est autorisée à 
exercer, à compter de la date du présent arrêté, les activités suivantes : 

- Le comptage, traitement d’espèces, entreposage de fonds, 
- Les activités de surveillance et de gardiennage. 

 
Article 2 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute Corse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
       Pour le préfet et par délégation, 
       le secrétaire général, 
 
 
       Eric SPITZ 
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ARRETE N° 2006-109-3 du 19 avril 2006 portant agrément de 
monsieur Gabriel SAMBRONI en qualité d’agent de sûreté 
aéroportuaire chargé des missions d’inspection filtrage 
(passagers et bagages) sur l’aéroport de Bastia-Poretta. 

 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE, 
 
VU le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.282.8 et R.282.5 ; 
 
VU l'arrêté interministériel du 22 décembre 1997 relatif aux dossiers d'agrément des agents 
appelés à participer aux visites de sécurité sur les aérodromes ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 2001-814 du 6 décembre 2001, portant autorisation d’un service 
interne de sécurité dans les aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte Catherine ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2005-353-3 du 19 décembre 2005 portant délégation de signature à 
monsieur Vincent BERTON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ; 
 
VU la demande d'agrément présentée par le président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse  
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1ER :  

Est agréé monsieur Gabriel SAMBRONI, né le 14 février 1983 à Bastia, en qualité 
d’agent de sûreté aéroportuaire chargé des missions d’inspection-filtrage des passagers et des 
bagages sur l’aéroport de Bastia-Poretta, pour une durée de cinq ans. 

 
ARTICLE 2 :  

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

 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
 pour le secrétaire général absent, 
 le sous-préfet, directeur de cabinet, 
  
  

Vincent BERTON 
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ARRETE N° 2006- 109-6 du 19 avril 2006 portant agrément de 
mademoiselle Vanina BERLINGHI en qualité d’agent de sûreté 
aéroportuaire chargé des missions d’inspection filtrage 
(passagers et bagages) sur l’aéroport de Bastia-Poretta. 

 
 
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE, 
 
 VU le code de l'aviation civile et notamment ses articles L.282.8 et R.282.5 ; 
 
 VU l'arrêté interministériel du 22 décembre 1997 relatif aux dossiers d'agrément des 
agents appelés à participer aux visites de sécurité sur les aérodromes ; 
 
 VU l'arrêté préfectoral n° 2001-814 du 6 décembre 2001, portant autorisation d’un 
service interne de sécurité dans les aéroports de Bastia-Poretta et Calvi-Sainte Catherine ; 
 
 VU l’arrêté préfectoral n°2005-353-3 du 19 décembre 2005 portant délégation de 
signature à monsieur Vincent BERTON, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ; 
 
 VU la demande d'agrément présentée par le président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse  
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1ER :  

Est agréée mademoiselle Vanina BERLINGHI, née le 24 janvier 1984 à Bastia, en 
qualité d’agent de sûreté aéroportuaire chargé des missions d’inspection-filtrage des passagers et 
des bagages sur l’aéroport de Bastia-Poretta, pour une durée de cinq ans. 

 
ARTICLE 2 :  

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

 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
 pour le secrétaire général absent, 
 le sous-préfet, directeur de cabinet, 
  
  

Vincent BERTON 
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BUREAU DES COLLECTIVITES LOCALES 
 

ARRETE n° 2006-102-2.en date du 12 avril 2006 portant 
modification des statuts de la communauté de communes de la 
Casinca 

 
 
 

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

 
 

Vu 
 

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17, L.5211-20 
et L.5214-16 ; 
 

Vu 
 

l’arrêté n°2002-1358 du 17 septembre 2002 portant création de la communauté de communes de la 
Casinca modifié par l’arrêté n°2005-32-11 du 1er février 2005;  
 

Vu 
 

la délibération du conseil communautaire du 21 septembre 2005 proposant la modification de ses 
statuts ; 
 

Vu 
 

les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Loreto di Casinca (26 
septembre 2005), Sorbo Ocagnano (3 octobre 2005), Porri (15 octobre 2005), Vescovato (8 novembre 
2005), Venzolasca (22 décembre 2005), Penta di Casinca (5 janvier 2006) et Castellare di Casinca (21 
mars 2006) ; 
 

Considérant l'accord unanime exprimé par les conseils municipaux des communes intéressées ; 
 

Vu l'arrêté n°2006-23-5 en date du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ; 
  

Sur 
 

proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ; 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 Les dispositions du b) du A de l’article 2 de l’arrêté n°2002-1358 du 17 septembre 2002 portant 

création de la communauté de communes de la Casinca telles que modifiées par l’arrêté n°2005-
32-11 du 1er février 2005, relatives à la compétence « développement économique » sont 
remplacées par les dispositions suivantes : 
 

« b) Développement économique  
Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, artisanale d’intérêt 
communautaire. 
Est d’intérêt communautaire toute nouvelle zone d’activité (les extensions des zones existantes ne 
sont pas comprises). » 
 

 
Article 2 

 
Les dispositions du a) du B de l’article 2 de l’arrêté n°2002-1358 du 17 septembre 2002 portant 
création de la communauté de communes de la Casinca telles que modifiées par l’arrêté n°2005-
32-11 du 1er février 2005, relatives à la compétence « élimination des déchets ménagers et 
assimilés » sont remplacées par les dispositions suivantes : 
 

« Elimination des déchets ménagers et assimilés ». 
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Article 3 Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 septembre 2002 modifié sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 
 

Le siège de la communauté de communes de la Casinca est fixé dans ses locaux sis RN 198, 
20215 Vescovato. 
 

Article 4 Le reste sans changement . 
 

Article 5 Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le président de la communauté de 
communes de la Casinca, les maires des communes concernées, le comptable du Trésor de 
Vescovato sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 

 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire général 

 
 
 

Eric SPITZ 
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SOUS-PREFECTURE DE CALVI 
 

ARRETE n° 2006- 110-7 du  20 avril portant mandatement 
d’office d'une dépense obligatoire sur le budget primitif 2006 de 
la commune de CALVI. 

 
 

Le Préfet de la Haute-Corse, 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

 
 
Vu les articles L. 1612.15 et L. 1612.16 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L.1612.1 du code général des collectivités territoriales et notamment son alinéa 1ier qui dispose que 
« l’exécutif d’une collectivité territoriale est en droit d’engager de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente » ; 
 
Vu la demande de mandatement d’office du Payeur départemental de la Haute-Corse, en date 27 octobre 2005, 
de la somme de 30 805,60 € due par la commune de Calvi au Département de la Haute-Corse au titre de la taxe 
additionnelle à la taxe de séjour de l'année 2003 ; 
 
Vu le budget primitif 2005 de la commune de Calvi ;  
 
Vu les crédits inscrits en quantité suffisante au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section de 
fonctionnement ; 
 
Vu la mise en demeure de mandater adressée par le Sous-Préfet de Calvi au Maire de Calvi le 28 décembre 
2005 ; 
 
Vu la réclamation du Maire de Calvi en date du 12 janvier 2006 ;  
 
Vu le rejet de la réclamation du Maire de Calvi par décision du Président du Conseil Général de la Haute-Corse 
en date du 24 février 2006 ; 
 
Vu la demande de poursuivre la procédure de mandatement d’office présentée par le Payeur départemental de la 
Haute-Corse le 27 février 2006 ;  
 
Vu la nouvelle mise en demeure effectuée par le Sous Préfet de Calvi auprès du Maire de Calvi le 7 mars 2006 ;  
 
Considérant que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet ; 
 
Vu l'arrêté n° 2006-23-5 du 23 janvier 2006 portant délégation de signature à M. Eric SPITZ, Secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse, 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ; 
 
Arrête : 
 
Article 1 : Il est mandaté sur le budget primitif 2006 de la commune de Calvi la somme de 30 805,60 €, au titre 
de la taxe additionnelle à la taxe de séjour 2003 au bénéfice du Département de la Haute-Corse;  
 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre « 011 charges à caractère général » de la section 
de fonctionnement ; 
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Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture, le Trésorier payeur général et le comptable du Trésor de 
Calvi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.  
 
 
 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général 
 
 
Eric SPITZ  
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Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-111-9 en date du 21 avril 2006 modifiant 
l’arrêté n° 02/50-31 du 3 mai 2002 portant autorisation 
administrative et règlement d’eau, et autorisant la Société 
Hydroélectrique du Golo (H.E.G) à utiliser l’énergie hydraulique 
du fleuve Golo (Communes de Lucciana et Olmo). 

 
 

Le Préfet de la Haute-Corse 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

 
 

VU la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, 
 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 
 

VU la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, 
 

VU les décrets n° 93-742 (modifié) et n° 93-743 du 29 mars 1993 (modifié) relatifs 
respectivement aux procédures et à la nomenclature d'autorisation et de déclaration prévues 
par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, 
 

VU le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant 
l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux 
procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à 6 du code de 
l'environnement, 
 

VU le décret n° 95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant le modèle de règlement d'eau des 
entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique, 
 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.211-1 à 3, L.214-1 à 11, L.215-13 à 
16, L.432-5 et 6, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 02/50-31 du 3 mai 2002 portant autorisation 
administrative et règlement d’eau, et autorisant la Société Hydroélectrique du Golo (H.E.G) 
à utiliser l’énergie hydraulique du fleuve Golo, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 04/50-32 en date du 15 mars 2004 modifiant l’arrêté 
n° 02/50-31 du 3 mai 2002, 
 

VU le courrier en date du 17 mars 2006 par lequel la Société Hydroélectrique du Golo (H.E.G.) 
demande la prolongation du délai accordé à l’article 23 de l’arrêté n° 02/50-31 du 3 mai 
2002 pour la réalisation des travaux, 
 

CONSIDERANT les délais nécessaires au transfert des subventions de l’ADEME, de la société HEG à 
l’organisme financeur du Crédit Bail, 
 

CONSIDERANT les contraintes environnementales, notamment l’importance du débit du fleuve Golo dont la 
période d’étiage débute courant juin, 
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VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 04/938 en date du 19 avril 2004 instituant la Mission 
Interservices de l’Eau en Haute-Corse, 
 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant 
délégation de signature à Monsieur Roger TAUZIN, directeur départemental de 
l'agriculture et de la forêt (actes administratifs). 

 

ARRETE 

Article 1er OBJET 
 
Le 3ème alinéa de l’article 23 de l’arrêté préfectoral n° 02/50-31 du 3 mai 2002 sus-visé est modifié 
comme suit : 
"Les travaux devront être terminés dans un délai de 54 mois à dater de la notification de l’arrêté n° 
02/50-31 du 3 mai 2002 autorisant les travaux. Dès l’achèvement des travaux et au plus tard à 
l’expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le Préfet qui lui fait connaître le date de la 
visite de récolement des travaux. " 
 

Article 2 L’arrêté préfectoral n° 04/50-32 du 15 mars 2004 est abrogé. 
 

Article 3 PUBLICATION ET EXÉCUTION 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture 
et de la Forêt de la Haute-Corse et les maires des communes de Lucciana, Olmo et Prunelli di 
Casaconi sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui 
sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et 
affiché en mairies de Lucciana, Olmo et Prunelli di Casaconi. 
 
Le présent arrêté sera affiché en permanence de façon visible à l’emplacement des travaux par les 
soins du permissionnaire. 
 

 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur Départemental 
de l’agriculture et de la forêt, 

 
 
 

Roger TAUZIN 
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Direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Corse 
Service Départemental 
de l’Inspection du Travail, de l’Emploi 
et de la Politique Sociale Agricoles 

Avis relatif à la convention collective de travail du 10 novembre 
1988 intéressant les exploitations agricoles de Haute-Corse - 
EXTENSION DE L’AVENANT N° 06-15 DU 20 AVRIL 2006 
- N°SIT 2B 2006-111-15 

 
 
Le Préfet du département de la Haute-Corse envisage, de prendre en application du 2ème alinéa de l’article L 
133-10 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés 
compris dans le champ d’application professionnel de la convention collective de travail des exploitations 
agricoles de la Haute-Corse du 10 novembre 1988, l’avenant N° 06-15 du 20 avril 2006, à ladite convention, 
conclu à Bastia, entre : 

 
- d’une part, 

Monsieur BATTESTI Blaise (Confédération Française de l’Encadrement) 
Madame ARDISSON Mireille (Syndicat des Travailleurs Corses) 
Madame CORAZZINI Marie Catherine (Confédération Générale des Travailleurs –Force 
Ouvrière) 
Madame COSTANTINI Dominique (Confédération Générale du Travail) 
 

- d’autre part, 
Monsieur SICURANI François Marie (Fédération Départementale des    Syndicats 
d’Exploitants Agricoles) 
Monsieur WELSCHINGER Bruno (Syndicat des pépiniéristes) 
Monsieur GERANDI Laurent (Via Campagnola) 
Madame AMBROSI Chantal (Syndicat des pruniculteurs) 

 
Cet avenant a pour objet de revaloriser la valeur du point servant de base aux calculs des 

rémunérations conventionnelles intéressant les : 
 
-  salariés d’exécution 
-  agents d’encadrement 

 
à compter du 1er juin 2006. 
 
Le texte de cet accord a été reçu le 24 avril 2006, à la Préfecture de Haute-Corse où il peut être consulté et a été 
également déposé au Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale 
Agricoles de Haute-Corse. 
 
Les organisations professionnelles ainsi que toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux 
dispositions de l’article R 133-3 du code du travail, de faire connaître aux services de la Préfecture de Haute-
Corse, leurs observations et avis sur l’extension envisagée dans un délai de quinze jours. 

 
Leurs communications devront être adressées à la  

Préfecture de Haute-Corse 
Secrétariat Général 

Bureau de la Coordination et de la modernisation de l’Etat 
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Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt 
de Haute-Corse 

Récépissé de déclaration au titre du code de l’environnement n° 2006-
118-3 en date u 28 avril 2006 - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
superficielles dans le cadre de l’aménagement du lotissement "Les 
résidences de Santuario" sur la commune de Pietracorbara. 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-7 ; 

 
VU les décrets n° 93-742 (modifié) et n° 93-743 (modifié) du 29 mars 1993 relatifs aux procédures et à la nomenclature 

des opérations soumises à autorisation ou à déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement ; 
 

VU le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut édicter les 
prescriptions, règles et interdictions prévues par les articles L.211-2 et L.211-3 du Code de l’Environnement ; 
 

VU le dossier de déclaration présenté par Monsieur GALETTI, le 13 Avril 2006, en vue de la réalisation du réseau 
d'assainissement des eaux pluviales lié à l’aménagement du lotissement "Santuario" sur le territoire de la commune 
de Pietracorbara ; 
 

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-83-2 en date du 24 mars 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Roger TAUZIN, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Haute-Corse ; 

 
 

Donne récépissé de ladite déclaration à 
 
 

Monsieur GALLETTI Jean-Claude - Mairie de Pietracorbara - qui a déclaré une activité relevant de la rubrique 
5.3.0 alinéa 2 : "Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale 
desservie étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha". 

Cette opération est par conséquent soumise à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement. 

 
Implantation : le projet d’aménagement du lotissement "Santuario" est situé sur la commune de Pietracorbara, 

lieu-dit "Londrone", parcelle cadastrale n° 1228 (plan de situation annexé). La superficie totale lotie est de 32 736 m2. 
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DESCRIPTIF ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET DECLARE ET 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AUX OUVRAGES REALISES 

 
I - AMENAGEMENTS PROJETES 
 

Le dossier présenté par Monsieur GALLETTI dans le cadre de l’aménagement du lotissement "Santuario" 
concerne les travaux relatifs à l'aménagement du réseau d'assainissement pluvial dans le but d'assurer une mise hors d'eau 
pour un niveau de protection décennal. 

 
Les voies de desserte du lotissement seront drainées par des collecteurs enterrés débouchant dans les bassins de 

rétention. 
Les rejets de toitures seront canalisés et raccordés aux collecteurs dans les mêmes conditions.  
 
Le réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement comprendra :  
 
La réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales qui sera composé d’un réseau de conduites, de caniveaux 

grilles de 600 mm de largeur et de deux bassins de rétention pour régulariser les débits générés par les surface 
imperméabilisées. 

Chaque bassin comportera : un ouvrage d’admission, un pertuis de prise grille équipé d’une vanne murale DN 
200 et d’un segment de canalisation DN 200 jusqu’au regard collecteur de la surverse (située en partie haute de chaque 
bassin, et un déversoir de sécurité q100, de 1.90 et 1.64 m3/s. 

Une vanne martelière manuelle sera placée en sortie de chaque buse de manière à réguler le débit de fuite et 
permettre la rétention d’une pollution accidentelle.  

 
Les bassins de rétention seront conformes aux dispositions émises par la DDE. C’est-à-dire intégrés dans les 

zones affectées aux espaces verts et clôturés. Pour éviter la compaction des sols, les sols devront être dans un état 
satisfaisant durant la période de construction. Il importe que la construction ait lieu principalement à l’été ou au début 
d’automne  afin de garantir un bon couvert végétal. 

 
Le réseau d’assainissement pluvial devra se décomposer en 3 secteurs drainés: 

��A l’ouest : un rejet direct régulé par le ruisseau de Carcovecchio. En effet l’apport généré de 0.29 m3/s, 
est considéré comme négligeable. 

��Au plan médian : le rejet se fera dans le bassin de rétention (BR1) de 410 m3. Après régularisation du 
débit (8 l/s), le point de rejet se situera dans le Carcovecchio. 

��A l’est, le rejet se fera dans le bassin de rétention BR2 de 460 m3 après régularisation dans le thalweg 
situé au sud-est. BR2 sera situé sur la parcelle n°691. Il sera régularisé par un ouvrage ayant pour débit 
de fuite un maximum de 8 l/s.  

 
Remarques : 
La mise en conformité des ouvrages de franchissements et de rétablissement OH1, OH2 et OH3 (cf.: plan du 

réseau pluvial) devra être effectué à moyen terme. 
 

Il est important que ces ouvrages fassent l’objet d’un entretien régulier. En particulier, un curage aura lieu au 
moins deux fois par an et après chaque événement pluvieux important. 

 
 

II – PRESCRIPTIONS  TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
Aucune. 
 
 
III - OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX DE 

REALISATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET A LEUR SURVEILLANCE 
 

Le projet d’extension du lotissement ne devra pas entraîner d'incidence vis-à-vis du milieu récepteur et de la 
ressource en eau. Les mesures préconisées seront inscrites au cahier des charges des entreprises amenées à soumissionner. 

 
Ces mesures seront liées à : 
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a) La phase travaux : afin d'éviter les risques de pollutions accidentelles, des précautions seront prises en ce qui 
concerne les engins de chantier ; 

 
b) Le déclarant se chargera en particulier de la surveillance et de l'entretien des ouvrages de manière à assurer la 

pérennité de leur fonction. Cette auto-surveillance et cet entretien seront effectués à intervalles réguliers. 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

EN OUTRE, L’ATTENTION DU DECLARANT EST PARTICULIEREMENT APPELEE SUR LES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUIVANTES : 

 
Le déclarant doit se conformer à tous les règlements existants ou à venir concernant la police des eaux. En 

particulier, il est tenu de respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage en application des articles 
L.211-2 à L.211-3 du Code de l’Environnement, suivant les conditions édictées par le décret n° 96.102 du 2 février 1996 
et les arrêtés ministériels subséquents. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.216-4 du Code de l’Environnement, les agents commissionnés au 

titre de la police de l'eau doivent bénéficier d'un libre accès aux installations. 
 
Le défaut de conformité avec ces dispositions est passible d'une amende telle que prévue à l'article L.213-4 du 

Code de l’Environnement. 
 
Le présent récépissé n’est délivré qu’au titre du code de l’environnement. De plus, il est nécessaire que l’activité 

soit compatible avec les dispositions du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Il ne dispense pas de l’obligation 
d’obtenir un permis de construire et les autorisations relatives à d’autres réglementations. 

 
Une copie de ce récépissé sera affichée à la Mairie de Pietracorbara pendant une durée minimum d’un mois à 

compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
Le présent récépissé doit être conservé et présenté à toute réquisition. 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 

Forêt de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Corse, le Maire de la commune de 
Pietracorbara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution des dispositions ci-dessus. 
 
 
 

P/Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 

de l’Agriculture et de la Forêt, 
 
 

Roger TAUZIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : 
 
	 le déclarant (Monsieur GALLETTI J-C.)  
	 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)  
	 DIREN de Corse/SEMA « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne » 
	 DDE de la Haute-Corse  
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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
DE HAUTE-CORSE 

ARRETE N° 2006-96-1 en date du 6 avril 2006 relatif à la 
délocalisation et l’extension de 20 places de l’Etablissement et 
Service d’aide par le Travail (E.S.A.T.) L’Atelier à Bastia 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER  D’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
 

 VU le code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale; 
 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées; 

 
VU le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation de création, de 
transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (art. R.312-156 à 
168 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; 
 
VU le décret n°2004-12-14-65 du 15 janvier 2004 relatif aux comités régionaux de l'organisation sociale 
et médico-sociale; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°04-0102 du 22 mars 2004 fixant les périodes et le calendrier d'examen des 
demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux; 
 
VU  le dossier de demande présenté par l’Association desParents et amis de Personnes Handicapées 
Mentales de la Haute-Corse (A.D.A.P.E.I.) L’Eveil pour la délocalisation et l’extension de capacité de 
20 places de l’Etablissement et Service d’aide par le Travail (E.S.A.T .) L’Atelier à Bastia, déclaré 
complet à la date du 30 juin 2004 ; 
 
VU l’avis favorable émis par le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse, 
en sa séance du 20 octobre 2004 ; 
 

 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population de la Haute-Corse  pour l’accueil et 
la prise en charge des adultes handicapés et s’inscrit dans le cadre des priorités régionales et 
départementales ; 

 
CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par la 
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ou pour son application et prévoit les démarches d’évaluation et les 
systèmes d’information prévus par le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion 
avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations 
comparables ; 
 
CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le 
montant de la dotation régionale mentionnée à l’article 314-3 du Code de l’action sociale et des familles, 
pour l’exercice 2006 ;  

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse; 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1 : 
L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’Association Départementale des Parents et amis de Personnes Handicapées Mentales de la Haute-
Corse (A.D.A.P.E.I.) L’Eveil pour la délocalisation et l’extension de capacité de 20 places de 
l’Etablissement et Service d’aide par le Travail (E.S.A.T .) L’Atelier à Bastia. 
 
ARTICLE 2 : 
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 dans les conditions prévues à l’article L.315-5 du 
code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 3 : 
La mise en œuvre de l’autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement fixées par le décret n°2003-1136 du 26 
novembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l’article 
L.316-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 4  : 
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia – 
Chemin Montepiano – 20200 Bastia, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la 
présente décision. 

  
 
ARTICLE 5 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur de la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché durant un mois à la Préfecture, à l’Hôtel du 
Département et à la Mairie du lieu d’implantation de l’établissement et qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse. 

 
 
 
          Le Préfet 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-96- 2 en date du 6 avril 2006 relatif à la 
demande d'extension de 14 places du Centre d'hebergement et 
de reinsertion sociale le foyer de furiani. 

 
 

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

 
VU le Code de la Santé Publique, 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 
 
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
 
VU le décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de 
transformation ou d'extension  d'établissements et services sociaux et  médico-sociaux, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2002 n°02-2288 portant augmentation de la capacité du CHRS Le Foyer 
de Furiani 
 
VU la demande de création de 14 places de CHRS présentée par l'association "Le Foyer de FURIANI", dont le 
dossier a été déclaré complet le 25 octobre 2005, 
 
VU l'avis émis par le Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale de Corse dans sa séance 
du 16 mars 2005, 
 
Considérant que le projet répond aux priorités du schéma d'accueil, de l'hébergement et de l'insertion de 
Haute-Corse,  
 
Considérant que le projet présente un financement en année pleine qui est compatible avec le montant de la dotation 
pris en application de l'article  L314-4 du code de l'action sociale et des familles et fixant les dotations régionales 
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, et que donc sa 
réalisation  peut être autorisée actuellement, 
 
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er :   
L'autorisation visée à l'article L313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée à l'association 
"Le Foyer de Furiani" en vue de l'extension du CHRS de Furiani par la création de 14 places. 
 
ARTICLE 2 :  
La  capacité de l'établissement est fixée à 43 places réparties ainsi : 


� 18 places pour l'accueil d'urgence; 

� 2 places de SAO 

� 10 places en appartement 

� 13 places en établissement 

 
ARTICLE 3 :  
Cette autorisation est délivrée pour 15 ans. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l'évaluation 
externe mentionnée à l'article L.312-8 dans les conditions prévues à l'article L.315-5 du code de l'action 
sociale et des familles. 
 
ARTICLE 4 : 
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La mise  en œuvre de l'autorisation est subordonnée au résultat de la visite de conformité aux conditions 
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le décret n°2003-1136 du 26 novembre 
2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article  L.316-6 du code 
de l'action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 :  
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia  dans un 
délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision. 
 
ARTICLE 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture 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 affiché durant un mois à la Préfecture, à l'Hôtel 
du Département et à la Mairie du lieu d'implantation de l'établissement et qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
 
 
 
       Le Préfet, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Comité médical 

ARRETE n° 2006-97-2 en date du 7 avril 2006 fixant la liste des 
médecins agréés du département de la Haute-Corse. 

 
 

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

 
 
 

VU  la loi n° 83- 634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
 
VU  la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  
       Publique ; 
 
VU  le décret n° 86-442 du 14 Mars 1986  modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à  
       l’organisation   des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude 
       physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
       fonctionnaires ; 
 
 
VU  les demandes présentées par les médecins en vue de leur inscription sur la liste des médecins agréés en application du 

décret précité ; 
 
 
VU  l’avis  émis par le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Haute-Corse ; 
 
        
VU  l’avis  émis par le Syndicat des Médecins de la Haute-Corse   ; 
 
 
VU  l’absence d’avis du Groupement Syndical des Médecins Généralistes de la Haute-Corse ; 
 
 
SUR  proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la Haute-Corse ;      
 
 
 
A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : La liste des médecins agréés du département de la Haute-Corse est établie  comme suit : 
 
 
 

ARRONDISSEMENT DE BASTIA 
 
MEDECINE GENERALE 
 
 
ANSALDI Louis  25 Bd Paoli    20200 BASTIA 
 
 
ANTONETTI-CRISTINI Jeanne 28 Bd Paoli   20200 BASTIA 
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BAUDOIN-JAVAUDIN Yvonne Imm Le Beaulieu Bat B-Pietranera      20200 BASTIA 
 
 
BELGODERE Danielle  Centre Hospitalier de Bastia 20600 BASTIA  
 
  
CAPOROSSI Laurent   Groupement médical 20290 BORGO 
   Crucetta Lucciana        
 
 
CHIARAMONTI Marc  Résidence Saint Joseph          20600 BASTIA                        
Route Impériale 
 
 
 
GANDOLFI-SCHEIT M-Laure  Cabinet Médical         20600 BASTIA 
  1 Rue Louis Pasteur 
 
 
GANDOLFI-SCHEIT Sauveur  Cabinet Médical          20600 BASTIA 
  1 Rue Louis Pasteur 
 
 
JOCHMANS Godefroy  Rue Principale                             20217 ST-FLORENT 
 
 
 
MIRAMOND Albert  Cabinet médical -  Campoloro        20221 CERVIONE 
 
 
MONCIOVI J-François                                Espace Casinca            20213 CASTELLARE 
                                    DI  CASINCA 
 
 
MONDOLONI-LEONELLI Laurence             10 Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA 
 
 
MORACCHINI Don Pierre  « Le Vinci »                                          20600 BASTIA 
 
 
PETRONI Antoine                                          Espace Casinca 20213 CASTELLARE                                                                          
 DI CASINCA 
                                                                                                                      
ROVERE Jean-Baptiste  22 Bd Paoli   20200 BASTIA 
 
 
SERRA Jean-Baptiste                                    Route du Lancone – Casatorra             20620 BIGGULIA 
 
 
SIMEONI Dominique Résidence Le Bastio– Entrée A          20600 FURIANI 
 
 
TORRE Elisabeth Route du Lancone – Casatorra 20620 BIGUGLIA 
 
  
CARDIOLOGIE 
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BENSALAH Abdelkader                     Centre Hospitalier de Bastia            20604 BASTIA  
�
BONAVITA Michel                                       13 Bd de Gaulle                  20200 BASTIA 
 
 
SUSINI Georges           Avenue Maréchal Sébastiani            20200 BASTIA 
 
 
 
CHIRURGIE GENERALE : 
 
 
PAOLI François          Centre Hospitalier de Bastia             20604 BASTIA 
                               
 
 
ENDOCRINOLOGIE : 
 
 
VELLUTINI Jean 1 Rue Carnot 20200 BASTIA 
 
 
GASTRO-ENTEROLOGIE 
 
CHARLES Alain                                            19 Bd Paoli                 20200 BASTIA 
 
 
MANZI Bruno            27 Bd Paoli 
             20200 BASTIA 
 
 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
 
 
BASTIEN Claude                                               Centre Hospitalier de Bastia   20600 BASTIA 
    
        
NEPHROLOGIE 
 
 
BASTERI Michel    Centre Hospitalier de Bastia          20600 BASTIA 
       
 
NEUROLOGIE 
 
 
GALLETTI  Patrick    11 Bis Avenue Jean Zuccarelli          20200 BASTIA 
 
 
OPHTALMOLOGIE  
 
 
ETIENNE Gilles    Centre Hospitalier de Bastia          20604 BASTIA  
 
SIMONI Alain                                                     9 Rue César Campinchi           20200 BASTIA 
 
 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE  
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CANALE Henri    Immeuble Concorde II           20600 BASTIA 
      Avenue de la Libération 
 
ONIMUS Gabriel    30  Bd Paoli            20200 BASTIA 
 
 
 
PNEUMOLOGIE 
 
 
DE MEYER-CRISTIANI Renée  34 Bd Paoli            20200  BASTIA 
 
 
MOURIES Jean-Claude   Centre Hospitalier Général            20604  BASTIA 
      de Bastia – BP 680   
 
 
PSYCHIATRIE  
 
  
CASANOVA Jean-Claude                                   15, Avenue Emile Sari                       20200 BASTIA 
 
 
CHIARONI Pierre                                         33 Bd Paoli                   20200 BASTIA 
 
 
GRAZIANI Nicole                 CMP Les Pleiades –            20600 BASTIA 
                  Avenue Paul Giacobbi 
 
 
RAPTELET Jocelyne    Centre Hospitalier Général           20600 BASTIA 
      De Bastia – BP 680 
 
SANCHEZ Serge    Clinique San Ornello            20290 BORGO  
 
    
SISCO Fatrice                                                    Centre Hospitalier de Bastia            20604 BASTIA 
 
 
STALLA Patrick    Clinique San Ornello             20290 BORGO 
 
 
 
RHUMATOLOGIE :  
 
GALLETTI Françoise    11 bis avenue Jean Zuccarelli  20200 BASTIA 
 
 
STOMATOLOGIE : 
 
CRISTINI Ange    28 Bd Paoli    20200 BASTIA 
   
 

ARRONDISSEMENT DE CALVI 
 
 
MEDECINE GENERALE 
 
 
AGOSTINI François    Casa di Lume   20214 CALENZANA 
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BOURGEOIS Didier    Stretta Laghetta   20220  ALGAJOLA 
 
 
FERRANDI  Laurent    2 Avenue Piccioni  20220 ILE-ROUSSE 
 
 
GUIDICELLI Gilbert    3 Bd Général Graziani  20220 ILE-ROUSSE 
 
 
MORETTI-MAZZACAMI Félicité  Antenne Médicale  20260 CALVI  

d’Urgences de Calvi 
       
RYCKEWAERT Charles Antenne Médicale   20260 CALVI 
      D’Urgences  de Calvi 
 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
 
MARTELLI-LUCIANI Jeanne-Dominique    RN 197  « Davia »     20220 ILE-ROUSSE  
 
 

ARRONDISSEMENT DE CORTE 
 
 
MEDECINE GENERALE : 
 
 
CASANOVA Joseph                                          Résidence Badello           20250 CORTE 
      Parc Capuccino 
 
DI GIAMBATTISTA Daniel   Lieudit Pozzalina  20270 ANTISANTI 
 
 
MARCHI Don Jean    Immeuble L’Aiglon  20240  GHISONACCIA  
 
VENTURINI Paul-Julien   Centre Hospitalier de  20250 CORTE  

Corte-Tattone    
 
 
PSYCHIATRIE 
 
 

                  SCHIFF Hubert                                            14 Cours Paoli               20250 CORTE 
 
 
CHIARAMONTI Marc  Résidence Saint Joseph          20600 BASTIA                        
Route Impériale 
 
 
 
GANDOLFI-SCHEIT M-Laure  Cabinet Médical         20600 BASTIA 
  1 Rue Louis Pasteur 
 
 
GANDOLFI-SCHEIT Sauveur  Cabinet Médical          20600 BASTIA 
  1 Rue Louis Pasteur 
 
 
JOCHMANS Godefroy  Rue Principale                             20217 ST-FLORENT 
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MIRAMOND Albert  Cabinet médical -  Campoloro        20221 CERVIONE 
 
 
MONCIOVI J-François                                Espace Casinca            20213 CASTELLARE 
                                    DI  CASINCA 
 
 
MONDOLONI-LEONELLI Laurence             10 Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA 
 
 
MORACCHINI Don Pierre  « Le Vinci »                                          20600 BASTIA 
 
 
PETRONI Antoine                                          Espace Casinca 20213 CASTELLARE                                                                          
 DI CASINCA 
                                                                                                                      
ROVERE Jean-Baptiste  22 Bd Paoli   20200 BASTIA 
 
 
SERRA Jean-Baptiste                                    Route du Lancone – Casatorra             20620 BIGGULIA 
 
 
SIMEONI Dominique Résidence Le Bastio– Entrée A          20600 FURIANI 
 
 
TORRE Elisabeth Route du Lancone – Casatorra 20620 BIGUGLIA 
 
 
  
CARDIOLOGIE 
 
 
BENSALAH Abdelkader                     Centre Hospitalier de Bastia            20604 BASTIA  
�
BONAVITA Michel                                       13 Bd de Gaulle                  20200 BASTIA 
 
 
SUSINI Georges           Avenue Maréchal Sébastiani            20200 BASTIA 
 
 
 
CHIRURGIE GENERALE : 
 
 
PAOLI François          Centre Hospitalier de Bastia             20604 BASTIA 
                               
 
 
ENDOCRINOLOGIE : 
 
 
VELLUTINI Jean 1 Rue Carnot 20200 BASTIA 
 
 
GASTRO-ENTEROLOGIE 
 
CHARLES Alain                                            19 Bd Paoli                 20200 BASTIA 
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MANZI Bruno            27 Bd Paoli              20200 BASTIA 
 
 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
 
 
BASTIEN Claude                                               Centre Hospitalier de Bastia   20600 BASTIA 
    
        
NEPHROLOGIE 
 
 
BASTERI Michel    Centre Hospitalier de Bastia          20600 BASTIA 
       
 
NEUROLOGIE 
 
 
GALLETTI  Patrick    11 Bis Avenue Jean Zuccarelli          20200 BASTIA 
 
 
OPHTALMOLOGIE  
 
 
ETIENNE Gilles    Centre Hospitalier de Bastia          20604 BASTIA  
 
SIMONI Alain                                                     9 Rue César Campinchi           20200 BASTIA 
 
 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE  
 
 
CANALE Henri    Immeuble Concorde II           20600 BASTIA 
      Avenue de la Libération 
 
ONIMUS Gabriel    30  Bd Paoli            20200 BASTIA 
 
 
 
PNEUMOLOGIE 
 
 
DE MEYER-CRISTIANI Renée  34 Bd Paoli            20200  BASTIA 
 
MOURIES Jean-Claude   Centre Hospitalier Général            20604  BASTIA 
      de Bastia – BP 680   
 
PSYCHIATRIE  
 
CASANOVA Jean-Claude                                   15, Avenue Emile Sari                       20200 BASTIA 
 
CHIARONI Pierre                                         33 Bd Paoli                   20200 BASTIA 
 
GRAZIANI Nicole                 CMP Les Pleiades –            20600 BASTIA 
                  Avenue Paul Giacobbi 
 
RAPTELET Jocelyne    Centre Hospitalier Général           20600 BASTIA 
      De Bastia – BP 680 
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SANCHEZ Serge    Clinique San Ornello            20290 BORGO  
 
    
SISCO Fatrice                                                    Centre Hospitalier de Bastia            20604 BASTIA 
 
STALLA Patrick    Clinique San Ornello             20290 BORGO 
 
RHUMATOLOGIE :  
 
GALLETTI Françoise    11 bis avenue Jean Zuccarelli  20200 BASTIA 
 
 
STOMATOLOGIE : 
 
CRISTINI Ange    28 Bd Paoli    20200 BASTIA 
 

ARRONDISSEMENT DE CALVI 
 
MEDECINE GENERALE 
 
AGOSTINI François    Casa di Lume   20214 CALENZANA 
 
BOURGEOIS Didier    Stretta Laghetta   20220  ALGAJOLA 
 
FERRANDI  Laurent    2 Avenue Piccioni  20220 ILE-ROUSSE 
 
GUIDICELLI Gilbert    3 Bd Général Graziani  20220 ILE-ROUSSE 
 
MORETTI-MAZZACAMI Félicité  Antenne Médicale  20260 CALVI  

d’Urgences de Calvi 
       
RYCKEWAERT Charles Antenne Médicale   20260 CALVI 
      D’Urgences  de Calvi 
 
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 
 
MARTELLI-LUCIANI Jeanne-Dominique    RN 197  « Davia »     20220 ILE-ROUSSE  
 

ARRONDISSEMENT DE CORTE 
 
MEDECINE GENERALE : 
 
CASANOVA Joseph                                          Résidence Badello            20250 CORTE 
      Parc Capuccino 
 
DI GIAMBATTISTA Daniel   Lieudit Pozzalina  20270 ANTISANTI 
 
MARCHI Don Jean    Immeuble L’Aiglon  20240  GHISONACCIA  
 
VENTURINI Paul-Julien   Centre Hospitalier de  20250 CORTE  

Corte-Tattone    
PSYCHIATRIE 
 

                  SCHIFF Hubert                                            14 Cours Paoli               2025 
 
ARTICLE 2 : L’agrément est prononcé pour une durée de trois ans à compter  du  7 Avril 2006 ; 
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse et Monsieur le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 
 
                              P/ le Préfet et par délégation 
 Le Directeur Départemental des 
 Affaires Sanitaires et Sociales  

  
 Philippe SIBEUD 
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Direction Départementale 
Des Affaires sanitaires et Sociales 
Service : Inspection de la Santé 

ARRETE N° 2006-108-2 en date du 18 avril 2006 abrogeant 
l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire d’analyses de 
biologie médicale à compter du 1er mai 2006 

 
 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE, CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 
 
Vu le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°95-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 du 15 février 2006 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE ; 
 
Vu le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2006 des associés de la 
société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie 
médicale dénommée par abréviation « SELARL laboratoire de l’Ospedale » ; 
 
Vu les observations de monsieur le président du conseil central de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens des 13 et 22 mars 2006, 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral du 7 mai 1975 portant enregistrement du laboratoire d’analyses de 
biologie médicale dénommé «LABM TADDEI» sis à PRUNELLI di FIUMORBO, lieu dit Migliacciaro, et 
l’ensemble des arrêtés modificatifs, sont abrogés à compter du 1er mai 2006. 
     
ARTICLE 2 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de PRUNELLI di FIUMORBO et 
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à la mairie de PRUNELLI di 
FIUMORBO. 
 
 

Pour le préfet, et par délégation, 
Le directeur départemental des 
Affaires Sanitaires et Sociales 
Pour le directeur absent 
L’inspecteur principal 
 
 
Guy MERIA 
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Direction Départementale 
Des Affaires sanitaires et Sociales  
Service : Inspection de la Santé 

ARRETE N° 2006-110-1 en date du 20 avril 2006 portant 
modification de l’autorisation de fonctionnement d’un 
laboratoire d’analyses de biologie médicale à compter du 1er mai 
2006 

 
 

LE PREFET DE HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6222-5 ; 
 
Vu le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale  
 
Vu le décret n°95-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 1973 portant enregistrement du laboratoire d’analyses de biologie 
médicale dénommé « LABM SELVA », sis à GHISONACCIA, immeuble le Fiumorbo ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 du 15 février 2006 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HAUTE-CORSE ; 
 
� ��������	
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Vu les observations de monsieur le président du conseil central de la section G de l’ordre national des 
pharmaciens du 13 mars 2006 et du 22 mars 2006 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°DSS-06-031du 19 avril 2006 portant modification de l’agrément de la société 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale 
dénommée par abréviation « SELARL Laboratoire de l’Ospedale », 
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 : l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 1973 sus visé est rédigé comme suit : 
 
 -  est inscrit sur la liste des laboratoires enregistrés par la préfecture de la HAUTE CORSE, sous 
le numéro 2B-13, le laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommé « LABM de Ghisonaccia », sis 
à GHISONACCIA, immeuble le Fiumorbo. 
Directeur : Mme Marie Odile PERROT, pharmacien biologiste. 
Forme d’exploitation : société d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire 
d’analyses de biologie médicale dénommée par abréviation « SELARL Laboratoire de l’Ospedale ». 
  
ARTICLE 2 : les articles 2, 3 et 4 sont abrogés. 
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ARTICLE 3 : l’arrêté préfectoral modificatif n°98-3133 du 25 juin 1998 est abrogé. 
 
ARTICLE 4 : ces modifications prendront effet à compter du 1er mai 2006. 
     
ARTICLE 5 : le secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de PRUNELLI di FIUMORBO et le 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché à la mairie de PRUNELLI di FIUMORBO. 
 
 
 Pour le préfet, et par délégation, 
 Le directeur départemental des 
 affaires sanitaires et sociales 
 Pour le directeur absent 
 L’inspecteur Hors Classe 
 
 
 
 Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et  
sociales de Haute-Corse 

  
 
 

ARRETE n° 2006-111-1en date du 21 avril 2006 portant 
modification de l'autorisation de fonctionnement d'un 
laboratoire d'analyses de biologie médicale à compter du 
1er mai 2006 

 
LE PREFET,CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6211-1 à L.6225-5 ; 
Vu le décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 modifié relatif aux directeurs et directeurs adjoints de 
laboratoires d'analyses de biologie médicale ; 
Vu le décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires 
d'analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu l'arrêté DDASS n°3118-01 du 5 juillet 2001 portant modification de l’autorisation de fonctionnement 
du laboratoire d'analyses de biologie médicale dénommé «LABM de Moriani», sis à SAN NICOLAO, 
lieu dit Moriani Plage, résidence Cala di Sognu (n° d’enregistrement 2B-22) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 du 15 février 2006 portant délégation de signature à monsieur 
Philippe SIBEUD, directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la HAUTE-CORSE ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°DSS-06-031 du 19 avril 2006 portant modification de l’agrément de la société 
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire dénommée par abréviation 
«SELARL DE L’OSPEDALE», 
 A R R E T E 

 
ARTICLE 1 : l’alinéa 3 de l’article 1er de l’arrêté DDASS n°3118-01 du 5 juillet 2001 sus visé est modifié 
comme suit : 
   

- alinéa 3 : ce laboratoire est exploité par la société d’exercice libéral de directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoire d’analyses de biologie médicale dénommée «SELARL 
ALLUIN- BERTOZZI- PRAT-PERROT», dénommée par abréviation «Laboratoire de 
l’OSPEDALE». 

 
ARTICLE 2 : cette modification prendra effet à compter du 1er mai 2006.      
ARTICLE 3 : le Secrétaire général de la préfecture, le maire de la ville de SAN NICOLAO et le directeur 
départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs et affiché à la mairie de SAN NICOLAO. 
 
 Pour le Préfet et par délégation 
 Le Directeur Départemental des 
 Affaires Sanitaires et Sociales 
 Pour le directeur absent 
 L’inspecteur hors classe 

 
 Guy  MERIA 
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Direction Départementale 
Des Affaires Sanitaires et Sociales 
Service : Santé - Environnement 

ARRETE N° 2006-114-1 en date du 24 avril 2006 portant 
déclaration d’utilité publique des prélèvements en eau issus des 
sources de Villanetu et de Tiglietu en vue de la consommation 
humaine - Commune de SORIO, déclarant d’utilité publique 
l’instauration des périmètres de protection correspondants sur la 
commune de SORIO et déclarant la cessibilité des terrains situés 
dans les périmètres de protection immédiate des captages. 

 
 

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

 
 

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
VU l’Ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ; 
 
VU l’Ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions 
administratives ; 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-10 et les annexes 13-
1 à 13-3 ; 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ; 
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ; 
 
VU les Décrets n°93-742 modifié et n°93-743 modifié du 29 Mars 1993 relatifs respectivement aux procédures et à la 
nomenclature d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement ; 
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de SORIO, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 13 Mars 2004 et soumis à enquête publique ; 
 
VU l’Arrêté n°2005-291-5 du 18 Octobre 2005 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées 
du 2 au 19 Décembre 2005 inclus en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation de la 
commune ; 
 
VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 26 Janvier 2001 et du 11 Octobre 2001 ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 17 Janvier 2006 ; 
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ;  
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 
17 Mars 2006 ; 
VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 5 Avril 2006 ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°04-938 en date du 19 Avril 2004 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ;  
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006, portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;  
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ; 
 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
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ARRETE 

 
Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE 

 
Sont déclarés d'utilité publique : 

1/ La dérivation des eaux des sources de Villanetu et de Tiglietu. 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages de Villanetu et de 

Tiglietu.  
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des sources 

de Villanetu et de Tiglietu. 
 

Article 2 : AUTORISATIONS 
 
 1/ La commune de Sorio est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 

consommation humaine, les ressources en eau provenant des sources de Villanetu et de 
Tiglietu.  

 2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté. 

3/ La population pouvant atteindre 350 habitants en période de pointe estivale (contre 
environ 120 en hiver) et n'étant pas amenée à évoluer de manière significative à moyen 
terme, les besoins maximaux sont évalués à 88 m3/j.  

 
Ils seront satisfaits par les prélèvements suivants : 

• Pour la source de Villanetu, le volume maximal prélevé ne devra pas excéder  
1,45 m3/h – 35 m3/j. 

• Pour la source de Tiglietu le volume maximal prélevé ne devra pas excéder  
2 m3/h – 48 m3/j. 

 
Article 3 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE 

 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-
59, le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des 
installations : 

- examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement 
et de distribution de l’eau, 

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire, 

- programme de relevés quotidiens des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – 
milieu et fin de réseau de distribution), 

- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau, 
tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à 

la surveillance et au contrôle. 
 
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, la commune de Sorio devra informer les autorités sanitaires et prévoir un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code 
de la Santé Publique. 
 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme 
d'analyses défini à l'annexe 13-2 du Code de la Santé Publique. 
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à 
l'émergence des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de 
station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une 
surveillance permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code 
précité. 
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Article 4 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES 
 
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté. 
 
SOURCE DE VILLANETU 
 
La source de Villanetu se situe sur le territoire de la commune de Sorio, parcelle n°512 de la 
section C2 du cadastre. 
 
A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°512 de la 
section C2 du cadastre de Sorio. 
Cette partie de parcelle appartenant à la commune de Sorio, celle-ci ne sera pas contrainte de 
procéder à l’acquisition de ce terrain. 
 
Ce périmètre de 120 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant 
pas de l'exploitation et de l'entretien des installations. 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée 
 
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes. 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles 
n°523, 524 de la section C2 et n°680, 681, 682, 683 de la section C3 du cadastre de Sorio, 
toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont 
interdites et notamment : 
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 

ou industriels, 
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 

lisiers, 
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 

pesticides, parcage et établissement d'élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 

destinés à accueillir du public, 
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 

très intermittent, 
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur, 
- les cimetières et les sépultures privées. 
 
C/ Périmètre de protection éloignée 
 
Le périmètre de protection éloignée englobera la portion de la colline qui forme la partie amont 
du captage et se confondra avec le périmètre de protection rapprochée.  
 
SOURCE DE TIGLIETU 
La source de Tiglietu se situe sur le territoire de la commune de Sorio, parcelle n°594 de la 
section C du cadastre. 
 
A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°594 de la 
section C du cadastre de Sorio. 
 
Cette parcelle n’appartenant pas à la commune de Sorio, celle-ci devra acquérir la surface 
correspondante.  
Ce périmètre de 600 m2 devra être clôturé et muni d'une porte cadenassée, son intérieur devra 
être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. Il y sera interdit toutes activités ne relevant 
pas de l'exploitation et de l'entretien des installations. 
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B/ Périmètre de protection rapprochée 
 
Ce périmètre est destiné à protéger efficacement le captage vis à vis de la migration 
souterraine des substances polluantes. 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles 
n°590, 591, 592, 593, 594, 649, 654 et 655 de la section C du cadastre de Sorio, toutes 
activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et 
notamment : 
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 

ou industriels, 
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 

lisiers, 
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 

pesticides, parcage et établissement d'élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 

destinés à accueillir du public, 
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 

très intermittent, 
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur, 
- les cimetières et les sépultures privées. 
 
Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de ce captage. 
 

Article 5 : TRAITEMENT 
 
La désinfection de l’eau de distribution sera assurée par un traitement de stérilisation aux 
rayons UV, système qui sera installé en aval du réservoir R3 de 85 m3. 

 
Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE 

 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans. 
 

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

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

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

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION 
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire : 
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• publié in extenso au recueil des actes administratifs de Préfecture de Haute-
Corse, 

• affiché en mairie de Sorio, procès-verbal de l’accomplissement de cette 
formalité étant dressé par le maire. 

 
Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux. 
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
changements de propriétaires. 
 

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

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

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

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

 
 
 
Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 
Des Affaires Sanitaires et Sociales 
PHILIPPE SIBEUD 
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Direction Départementale 
Des Affaires Sanitaires et Sociales 
Service : Santé – Environnement 

ARRETE N° 2006-114-2 en date du 24 avril 2006 Portant 
déclaration d’utilité publique des prélèvements en eau issus de la 
source Ajola et des forages 29.Q et 30.Q. en vue de la 
consommation humaine - Commune de VIVARIO et Déclarant 
d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection 
correspondants sur la commune de VIVARIO. 

 
 

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

 
 

VU la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
 
VU l’Ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions 
administratives et à la réduction de leur nombre ; 
 
VU l’Ordonnance n°2005-727 du 30 Juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions 
administratives ; 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-10 et les annexes 13-
1 à 13-3 ; 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ; 
 
VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ; 
 
VU les Décrets n°93-742 modifié et n°93-743 modifié du 29 Mars 1993 relatifs respectivement aux procédures et à la nomenclature 
d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement ; 
 
VU l’Arrêté du 11 Septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 Février 1996 et fixant les prescriptions 
générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature 
annexée au décret n°93-743 du 29 Mars 1993 modifié ; 
 
VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de VIVARIO, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal en date du 30 Mars 2003 et soumis à enquête publique ; 
 
VU l’Arrêté n°2005-222-5 du 10 Août 2005 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du 
12 Septembre au 3 Octobre 2005 inclus en vue de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation 
de la commune ; 
 
VU l’avis de l’Hydrogéologue agréé en date du 15 Avril 2000 et du 20 Juin 2004 ; 
 
VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 22 Octobre 2005 ; 
 
VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ;  
 
VU le rapport de présentation du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse en date du 
14 Mars 2006 ;  
 
VU l'avis du Conseil Départemental d’Hygiène en date du 5 Avril 2006 ; 
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°04-938 en date du 19 Avril 2004 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ;  
 
VU l’Arrêté Préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006, portant délégation de signature à Monsieur Philippe 
SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ;  
 
Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; 
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ARRETE 

  
Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE 

 
Sont déclarés d'utilité publique : 

1/ La dérivation des eaux de la source Ajola et des forages 29.Q et 30.Q. 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement de ces captages.  

3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des ces ressources. 
 

Article 2 : AUTORISATIONS 
 
1/ La commune de VIVARIO est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la 

consommation humaine, les ressources en eau provenant de la source Ajola et des forages 
29.Q et 30.Q.  

2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de 
protection immédiate, et tels que décrits dans le présent arrêté. 

3/ La population du hameau de « Vizzavona-Gare » pouvant atteindre 500 habitants en 
période de pointe estivale et compte tenu des pertes sur le réseau estimées à 30 %, les 
besoins maximaux sont évalués à 75 m3/j.  

Ils seront largement satisfaits par les prélèvements suivants :Pour la source d’Ajola, le 
volume maximal prélevé ne devra pas excéder : 
3,6 m3/h – 86 m3/j. 

• Pour le forage 29.Q le volume maximal prélevé ne devra pas excéder : 
5 m3/h – 70 m3/j (soit un fonctionnement journalier maximum de 14 h et qui sera utilisé 
comme appoint exceptionnel estival). 

• Pour le forage 30.Q le volume maximal prélevé ne devra pas excéder : 
7 m3/h – 140 m3/j (soit un fonctionnement journalier maximum de 20 h). 

 
Article 3 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE 

 
Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-
59, le pétitionnaire est tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des 
installations : 

- examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement 
et de distribution de l’eau, 

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir 
l’autorité sanitaire, 

- vérification du dispositif de désinfection, 
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau, 
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à 

la surveillance et au contrôle. 
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de 
captage, la commune de VIVARIO devra informer les autorités sanitaires et prévoir un 
approvisionnement de secours (citernes ou bouteilles d'eau distribuées aux habitants) le temps 
nécessaire, conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à 31 du Code 
de la Santé Publique. 
Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré en conformité avec le programme 
d'analyses défini à l'annexe 13-2 du Code de la Santé Publique. 
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau définis par la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et en particulier à 
l'émergence des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de 
station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau, et assurera une 
surveillance permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code 
précité. 
Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de 
remise à zéro au point de prélèvement de chaque forage. Il notera les prélèvements mensuels 
sur un registre qu'il tiendra à la disposition du service chargé de la police de l'eau et de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse ; les incidents 
d'exploitation y seront eux aussi consignés. 
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En cas d’abandon de forage, son comblement respectera les prescriptions de l’article 13 de 
l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions applicables aux ouvrages relevant de la 
rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
 

Article 4 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES 
 
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté. 
SOURCE AJOLA 
 
La source Ajola se situe sur le territoire de la commune de VIVARIO, parcelle n°112 de la 
section D4 du cadastre. 
 
A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°112 de la 
section D4 du cadastre de VIVARIO. 
Cette parcelle, située au cœur de la forêt de « Vizzavona », n’appartenant pas à la commune 
de VIVARIO mais à la Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion visant les 
surfaces concernées devra être établie. 
 
Ce périmètre de 200 m2 devra être clôturé à hauteur de 1,80 mètres et muni d'une porte 
cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. 
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations. 
Par ailleurs, les eaux de ruissellement seront déviées en amont par l’installation du grillage sur 
un muret cimenté de 0,20 mètres de haut. 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée 
 
Ce périmètre doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration souterraine des 
substances polluantes. 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant à la parcelle n°112 
(pour partie) de la section D4 du cadastre de VIVARIO, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment : 
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 

ou industriels, 
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 

lisiers, 
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 

pesticides, parcage et établissement d'élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 

destinés à accueillir du public, 
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 

très intermittent, 
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur, 
- les cimetières et les sépultures privées. 
 
Des panneaux informatifs devront être posés sur le chemin, afin de prévenir tous risques de 
dépôts sauvages potentiellement polluants. 
 
Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de cette source. 
 
FORAGE 29.Q 
 
Le forage 29.Q se situe sur le territoire de la commune de VIVARIO, parcelle n°20 de la 
section D2 du cadastre. 
 
A/ Périmètre de protection immédiate 
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Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°20 de la section 
D2 du cadastre de VIVARIO. 
 
 
Cette parcelle, située au cœur de la forêt de « Vizzavona », n’appartenant pas à la commune 
de VIVARIO mais à la Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion visant les 
surfaces concernées devra être établie.   
Ce périmètre de 25 m2 devra être clôturé à hauteur de 1,80 mètres et muni d'une porte 
cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. 
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations. 
Par ailleurs, les eaux de ruissellement seront déviées en amont par l’installation du grillage sur 
un muret cimenté de 0,20 mètres de haut. 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée 
 
Ce périmètre est destiné à protéger efficacement le captage vis à vis de la migration 
souterraine des substances polluantes. 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant à la parcelle n°20 
(pour partie) de la section D2 du cadastre de VIVARIO, toutes activités ou occupations du sol 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment : 
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 

ou industriels, 
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 

lisiers, 
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 

pesticides, parcage et établissement d'élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 

destinés à accueillir du public, 
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 

très intermittent, 
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur, 
- les cimetières et les sépultures privées. 
 
Des panneaux informatifs devront être posés sur le chemin, afin de prévenir tous risques de 
dépôts sauvages potentiellement polluants. 
 
Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de ce forage. 
 
FORAGE 30.Q 
Le forage 30.Q se situe sur le territoire de la commune de VIVARIO, parcelle n°9 de la section 
D1 du cadastre. 
 
A/ Périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate correspond à une partie de la parcelle n°9 de la section 
D1 du cadastre de VIVARIO. 
 
Cette parcelle, située au cœur de la forêt de « Vizzavona », n’appartenant pas à la commune 
de VIVARIO mais à la Collectivité Territoriale de Corse, une convention de gestion visant les 
surfaces concernées devra être établie.  
Ce périmètre de 13 m2 devra être clôturé à hauteur de 1,80 mètres et muni d'une porte 
cadenassée, son intérieur devra être régulièrement entretenu, le sol débroussaillé. 
Il y sera interdit toutes activités ne relevant pas de l'exploitation et de l'entretien des 
installations. 
Par ailleurs, les eaux de ruissellement seront déviées en amont par l’installation du grillage sur 
un muret cimenté de 0,20 mètres de haut. 
 
B/ Périmètre de protection rapprochée 
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Ce périmètre est destiné à protéger efficacement le captage vis à vis de la migration 
souterraine des substances polluantes. 
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée non clos, correspondant aux parcelles n°2 
et 9 (pour partie) de la section D1 du cadastre de VIVARIO, toutes activités ou occupations du 
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment : 
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles 

ou industriels, 
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou 

lisiers, 
- la pratique de l'agriculture, de l'élevage intensif ou extensif (utilisation d'engrais ou 

pesticides, parcage et établissement d'élevage), 
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements 

destinés à accueillir du public, 
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé 

très intermittent, 
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur, 
- les cimetières et les sépultures privées. 
 
Des panneaux informatifs devront être posés sur le chemin, afin de prévenir tous risques de 
dépôts sauvages potentiellement polluants. 
 
Nota : L'hydrogéologue agréé n'a pas défini de périmètre de protection éloignée, eu égard à la 
protection naturelle de ce forage. 
 

Article 5 : TRAITEMENT 
 
La désinfection de l’eau de distribution sera assurée par un traitement de filtration associé 
à une stérilisation aux rayons UV, système qui sera installé au nouveau réservoir de 150 
m3. 

 
Article 6 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE 

 
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux 
obligations prescrites dans un délai maximal de 2 ans. 
 

Article 7 : CONVENTION DE GESTION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE 
PROTECTION IMMEDIATE 
 
Le maire de la commune de VIVARIO est autorisé à établir une convention de gestion avec 
la Collectivité Territoriale de Corse, propriétaire des surfaces nécessaires à l’établissement 
des périmètres de protection immédiate, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date 
de signature du présent arrêté. 
 

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

Article 9 : AFFICHAGE ET PUBLICATION 
 
Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire : 

• publié in extenso au recueil des actes administratifs de Préfecture de Haute-
Corse, 

• affiché en mairie de VIVARIO, procès-verbal de l’accomplissement de cette 
formalité étant dressé par le maire. 

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux 
locaux. 
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des 
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changements de propriétaires. 
 

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

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

Article 12 : EXECUTION 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la 
Forêt, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, et le 
Maire de la commune de VIVARIO, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-
Corse. 
 

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

 
 
Pour Le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental 
Des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
PHILIPPE SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-114-4 en date du 24 Avril 2006  portant 
fixation pour l’année 2006, du forfait soins applicable au service 
de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA ». 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

 
VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles  L314 –1 à  
L  314 -194 ; 

 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ; 
 
VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
l’année 2006 ; 
 
VU Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004, relatif aux conditions techniques d’organisation 
et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ; 
 
VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion 
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU  La circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C/2005/478 du 21 Octobre 2005 relative à la 
campagne budgétaire pour l’année 2005 dans les établissements et services médico-sociaux et 
sanitaires accueillant des personnes âgées ;  
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 
relative à la préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU  La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-
sociales, des dépenses autorisées 2006 ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°91/972 du  28 Juin 1991 modifié autorisant la création d’un service 
de soins infirmiers à domicile par l’association « AIUTU E SOLIDARITA »; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales ; 

 
VU le courrier transmis 27 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1ER : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’association « AIUTU E SOLIDARITA » dans le cadre de son service de soins infirmiers à 
domicile, sont autorisées comme suit : 
 

 
 

 
 

 Groupes Fonctionnels Montants en 
euros 

Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

137 772 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 

personnel 

640 475 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 

structure 

11362 

789 609 € 

Groupe I 
Produits de la tarification  

772 466 

Groupe II 
Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

17 143 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 

produits non encaissables 

 

789 609 € 

 
 

ARTICLE 2 : Le forfait global de soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  772 
466 €   
(sept cent soixante douze mille quatre cent soixante six euros). 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à  36,05 €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat 
du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 
avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter 
de la notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
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ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le 
Président de l’association « AIUTU E SOLIDARITA » sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 
 

 
P/Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
P/Le Directeur et par délégation 
L’inspecteur principal 

 
Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRETE n°2006-114-5 en date du 24 Avril 2006 portant 
fixation pour l’année 2006 de la dotation soins accordée à 
l’EHPAD géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de 
CORTE TATTONE  à TATTONE. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L. 313-8 et L.314-1  
  à  L.314-194 ; 

 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ; 
 
VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
l’année 2006 ;  

 
VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion 
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’Action Sociale et  
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU  l’arrêté n° 99-16 du 15 Avril 1999 du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de CORSE, autorisant la fusion du CH de TATTONE et de l’hôpital local de 
CORTE et la création du CHI de CORTE TATTONE ; 
 
VU  l’arrêté conjoint de M. le Préfet de Haute Corse et de M. le Président du Conseil Général 
de Haute Corse n° 04/397 du 19 Avril 2004, autorisant l’extension de 29 lits et la 
transformation en EHPAD de l’unité de soins de longue durée du CHI de CORTE TATTONE ; 
 
VU  la Délibération n° 04.03 du 17 Février 2004 modifiée par la délibération n° 04.22 du 22 
juin 2004 , de la commission exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de 
CORSE, relative à la reconversion de 13 lits de médecine générale et de 16 lits de soins de 
suite indifférenciés en 29 lits d’EHPAD sur le site de tattone ; 
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VU  La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la 
tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU  La circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C/2005/478 du 21 Octobre 2005 relative à la 
campagne budgétaire pour l’année 2005 dans les établissements et services médico-sociaux et 
sanitaires accueillant  
des personnes âgées ;  
 
VU  La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 
relative à la préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU  La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-
sociales, des dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et 
Sociales ; 

 
VU la délibération n° 24-05 du 31 octobre 2005 du conseil d’administration du CHI de 
CORTE TATTONE, relative aux propositions budgétaires  pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
VU Le courrier transmis le 07 Avril 2006 au CHI de CORTE TATTONE, dans le cadre de la 
procédure contradictoire ; 
 
VU  la  lettre du directeur du CHI de CORTE TATTONE, en date du 13 Avril 2006 ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD géré par le CHI de CORTE 
TATTONE  à Tattone (n° FINESS : 2B 000 3792), au titre de l’année 2006, est fixée comme 
suit :   

 
1 844 471 € (un million huit cent quarante quatre mille quatre cent soixante et onze euros). 
 
ARTICLE  2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global. 
 
ARTICLE  3 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 

- GIR 1/2 : 54,24 € ; 
- GIR 3/4 : 49,30 € ; 
- GIR 5/6 : 44,36 €; 

 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 51,56 €. 
 
ARTICLE 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat 
du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 
avenue Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter 
de la notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les 
autres personnes. 
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ARTICLE 6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le 
Directeur par intérim du CHI de CORTE TATTONE sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et 
publié au recueil des actes administratifs. 
 
 

P/Le Préfet  et par délégationLe Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
P/Le Directeur et par délégation 
L’inspecteur principal 

 
Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

 
ARRETE n° 2006-115-1 en date du 25 Avril 2006 portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « Résidence Pierre 
BOCOGNANO » à BASTIA, au titre de l’année 2006. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
         l’année 2006 ; 

 
 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 

 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
 
 
VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 553 du 11 Avril 1996 autorisant la création par le 
CORSSAD de la MAPAD « Résidence Pierre BOCOGNANO » à BASTIA, pour une capacité totale de 63 
lits; 
 
VU L’arrêté conjoint Etat/Conseil Général n° 01-179 du 08 février 2001 autorisant le transfert du 
CORSSAD à l’association « Résidence Pierre Bocognano » , de l’autorisation de création de la MAPAD ; 

 
VU L’arrêté conjoint n° 02-2761/2377  du 20 Décembre 2002 autorisant la transformation de la MAPAD 
en EHPAD sur le territoire de la commune de BASTIA ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
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VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU les propositions  transmises le 02 novembre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour 
représenter l’EHPAD «R.P.BOCOGNANO », a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et 
complémentaires pour l’exercice 2005 ; 
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
VU La convention tripartite signée le 16 novembre 2004 ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

 
A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « Résidence Pierre Bocognano » à 
Bastia (n° FINESS : 2B 000 4618), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :  525 830 € 
( cinq cent  vingt cinq mille huit cent trente euros ). 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI. 
 
ARTICLE 3 :  Le montant des soins de ville est estimé à 135 210 €. 
 
ARTICLE 4 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 

- GIR 1/2 :  26,58 € ; 
- GIR 3/4 :  19,48 € ; 
- GIR 5/6 :  12,39 € ; 

 
ARTICLE 5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  24,32 € 

 
ARTICLE  6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  7: MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de 
l’EHPAD « R.P. Bocognano » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
 

   
 P/Le Préfet  et par délégation 
P/Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 L’Inspecteur hors classe 
 
 
 
Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRETE n° 2006-115-2  en date du 25 avril 2006 Portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « NOTRE DAME» 
à BASTIA, au titre de l’année 2006. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU   Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU La loi n°2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n°2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
               l’année 2006 ; 

 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 

 
VU Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU Le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 
et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU La circulaire ministérielle n° 2001 – 241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets 
n° 99 – 316 et 99 – 317 modifiés ; 
 
VU La circulaire ministérielle n° 2002 – 205 du 10 avril 2002, relative à la prise en compte des 
médicaments dans les établissements et services  médico – sociaux ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ;  
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
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VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 04/907 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et 
la transformation en EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 
lits; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 03- 396 du 19 avril 2004 autorisant l’extension de 12 lits et la transformation en 
EHPAD  de la maison «  NOTRE DAME » à  Bastia, pour une capacité totale de 82 lits; 
  
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU la convention tripartite signée le 23 mars 2005; 
 
VU le document  transmis le 31 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’EHPAD «NOTRE DAME», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour 
l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « NOTRE DAME » à Bastia 
(n° FINESS : 2B 0000459), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :  576 565 € ( cinq cent 
soixante seize mille cinq cent soixante cinq euros). 
 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel sans PUI. 
 
ARTICLE  3  
: Le montant des dépenses de soins de ville intégrées dans le tarif soins est estimé à  312 247 €  
(personnel libéral et médicaments).  
 
 
ARTICLE 4 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 
- GIR 1/2 : 27,10 €; 
- GIR 3/4 : 20,11€ ; 
- GIR 5/6 : 14,51 € ; 
 
 
ARTICLE 5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de moins de 60 ans est égal à  23,36 €. 

 
 
ARTICLE  6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  7 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de 
l’EHPAD « NOTRE DAME » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/Le Préfet  et par délégation P/Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
L’Inspecteur hors classe 

 
 Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-115-3  en date du 25avril 2006 Portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « SAINTE 
DEVOTE » à BORGO, au titre de l’année 2006 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées 
 

         VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
               l’année 2006 ; 

 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 

 
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU La circulaire ministérielle n°2001-241 du 29 mai 2001 relative à la mise en œuvre des décrets 
n° 99-316 et 99- 317 , modifiés ; 
 
VU La circulaire ministérielle n° 2002-205 du 10 avril 2002 relative à la prise en compte des 
médicaments dasn les établissements et services médico-sociaux ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ;  
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
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VU L’arrêté  du Président du Conseil Général n° 90- 2026 du 30 Novembre 1990 modifié portant 
autorisation de création d’une MAPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO ; 

  
VU L’arrêté n° 1582/ 0832 du 31 Juillet 2003 autorisant l’extension de la capacité d’accueil de l’EHPAD 
« SAINTE DEVOTE » à Borgo de 3 lits d’hébergement temporaire et 5 places d’accueil de jour, pour une 
capacité totale de 90 lits et places ; 
 
VU L’arrêté préfectoral n° 2006 – 46- 5 en date du 15 février 2006  portant autorisation de création de la 
pharmacie à usage intérieur à l’EHPAD  « Sainte Dévote » 

 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
VU Le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel le président de la SAS  SN REAL a adressé ses 
propositions budgétaires  pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR Proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINTE DEVOTE » à BORGO (n° 
FINESS : 2B 000 4634), au titre de l’année 2006, est fixée comme suit :   
1 216 251 € (un million deux cent seize mille deux cent cinquante et un euros) dont 1 150 561 € 
au titre de l’accueil permanent, 34 925 € au titre de l’accueil de jour et 30 765 € au titre de 
l’hébergement temporaire. 

 
ARTICLE  2 : L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins global avec PUI. 
 
ARTICLE  3 : Le montant des dépenses de soins de ville intégrées dans le tarif soins est estimé à 44 
000 € 
(IDE libérales) 
 
ARTICLE  4 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 

- GIR 1/2 : 40,24 € ; 
- GIR 3/4 : 36,43 € ; 
- GIR 5/6 : 33,76 €; 

 
ARTICLE  5 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à 38,90 €. 

 
ARTICLE  6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  7 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de 
l’EHPAD « Ste Dévote » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté 
qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
P/Le Préfet  et par délégation 
P/le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 L’Inspecteur hors classe 
 
Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-116-1 en date du 26 Avril 2006 portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « SAINT 
ANDRE » à FURIANI, au titre de l’année 2006. 

 

 
LE PREFET DE HAUTE CORSE 

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

 
 

VU  Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles R 314-1 à 314-194; 
 

VU La loi n°2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie et à 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 

 
VU La Loi n°2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 

 
VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées ; 
 
VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
l’année 2006 ; 
 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 2001 ; 
 
VU  Le décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit d’option 
mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU L’arrêté du Président du Conseil Général n° 203 du 27 Février 1996 autorisant la création de la MAPAD « St 
André » à Furiani, pour une capacité totale de 60 lits; 
 
VU L’arrêté conjoint Etat/Conseil Général n° 03-63/60 du 17 Janvier 2003 autorisant l’extension de l’EHPAD « St 
André » à Furiani, pour une capacité totale de 75 lits, dont 3 d’hébergement temporaire ; 

  
VU L’arrêté préfectoral n° 03- 1502 du 18 Décembre 2003 autorisant la création d’une pharmacie à usage 
intérieur au sein de l’EHPAD « St André » à Furiani ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification sanitaire et 
sociale ; 

 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à Monsieur 
Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU le courrier transmis le 2 novembre 2005 par lequel le directeur de l’établissement a adressé ses propositions 
budgétaires  pour l’exercice 2006; 
 
Vu la convention tripartite signée le 16 octobre 2001 et les avenants signés le 21 juin 2002 et le 16 avril 2003 ; 
 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINT ANDRE » à Furiani  
(n° FINESS : 2B 000 1341), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :  1 049 481 € ( un million quarante 
neuf mille quatre cent quatre vingt un euros ) dont 30 765 € (trente mille sept cent soixante cinq  euros) au 
titre des 3 lits d’hébergement temporaire. 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif global avec PUI. 
 
ARTICLE 3 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 

- GIR 1/2 : 40,85 €; 
- GIR 3/4 : 33,83 € ; 
- GIR 5/6 : 28,21 € ; 

 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  38,51 €. 
 
ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue Maréchal  de Saxe – 69 
427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la notification pour les personnes auxquelles il 
a été notifié, ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
ARTICLE  6: MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur  de l’EHPAD « St 
André » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui sera notifié à MM. Le 
Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 
 
 
 
 P/Le Préfet  et par délégation 
 P/Le Directeur Départemental 
 des Affaires Sanitaires et Sociales 
 L’inspecteur Principal 
 
 
 Guy MERIA 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRETE n° 2006-116-5 en date du 26 avril 2006 portant 
fixation pour l’année 2006 de la dotation soins accordée au 
logement Foyer  «A  ZIGLIA »  à Prunelli di Fiumorbu. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 
 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte 

d’autonomie et à    l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

         VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
               l’année 2006 ; 
 

VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 
 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 

 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU  La circulaire  n°2001-569 du 27 Novembre 2001 relative à la campagne budgétaire 2002 pour les 
établissements relevant de l’article 5 de la loi APA et au traitement de l’excédent de la section soins 
prévu à l’article 30 du décret n°99-316 (dit « clapet anti-retour »); 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ;  
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°98/1022 du  03 Août 1998  portant à 48 lits la capacité de la section de cure 
médicale installée au sein du logement foyer « A ZIGLIA » à Prunelli di Fiumorbu ;  

 



Page 91 sur 91 

VU le courrier transmis le  11 avril 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’association « A ZIGLIA » gestionnaire du logement foyer, a adressé ses propositions budgétaires  
pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1ER : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du logement foyer 
« A ZIGLIA » à Prunelli di Fiumorbu, sont autorisées comme suit : 
 

 
 Groupes Fonctionnels Montants en 

euros 
Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

 
32 464 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 

personnel 

 
528 166 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 

structure 

0 

 
 
 
 

560 630 

Groupe I 
Produits de la tarification  

 
560 630 

Groupe II 
Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

0 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 

produits non encaissables 

0 

 
 
 

560 630 

 
 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  560 630 € 
( cinq cent soixante mille six cent trente euros ). 
 
 

 
ARTICLE 3 : Le montant du clapet anti-retour est égal à    66 590 €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur du 
logement Foyer « A ZIGLIA » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté 
qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
 
  P/Le Préfet  et par délégation 
le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
                         Philippe SIBEUD  
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-116-6 en date du 26 avril 2006 portant 
fixation pour l’année 2006 de la dotation soins accordée à la 
Résidence Foyer  « l’Age d’Or »  à Ile Rousse. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles , et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , 
et R 314-1 à 314-    194 ; 
 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
               l’année 2006 ; 
 

VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 
 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 

 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n° 400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU  La circulaire  n°2001-569 du 27 Novembre 2001 relative à la campagne budgétaire 2002 pour les 
établissements relevant de l’article 5 de la loi APA et au traitement de l’excédent de la section soins 
prévu à l’article 30 du décret n°99-316 (dit « clapet anti-retour »); 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ;  
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral 2D/1B n°93/678 du  27 Avril 1993  portant à 35 lits la capacité de la section de 
cure médicale installée au sein de la résidence foyer « l’Age d’Or » à Ile rousse ;  
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU le courrier transmis le 29 novembre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’association « l’Age d’Or » gestionnaire de la résidence foyer, a adressé ses propositions budgétaires  
pour l’exercice 2006 ; 
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VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1ER : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la résidence 
foyer « l’Age d’Or » à Ile Rousse, sont autorisées comme suit  

 
 

 Groupes Fonctionnels Montants en 
euros 

Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes 

à l’exploitation 
courante 

 
26 914 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 

personnel 

 
363 653 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 

structure 

 
12 947 

 
 
 
 

403 514 

Groupe I 
Produits de la tarification  

 
403 514 

Groupe II 
Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

0 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 

produits non encaissables 

0 

 
 
 

403 514 

 
 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  403 514€         ( 
quatre cent trois mille cinq cent quatorze euros). 

 
 
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

 
ARTICLE 4 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et la Directrice de la 
Résidence Foyer « l’Age d’Or » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
  P/ Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
 
Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRETE n° 2006-116-7  en date du 26 avril 2006 portant 
fixation pour l’année 2006, du forfait soins applicable au service 
de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par 
l’association « CORSSAD ». 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles,  et notamment ses articles  L314 –1 à  
L  314 -194 ; 

 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ; 
 
VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
l’année 2006 ; 
 
VU Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004, relatif aux conditions techniques d’organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ; 
 
VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU  La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°91/973 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par l’association « CORSSAD »; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;  
 



Page 95 sur 95 

VU le courrier transmis le 29 novembre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’association « CORSSAD » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

ARRETE 
 
 

ARTICLE 1ER : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association 
« CORSSAD » dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme 
suit : 
 

 
 Groupes Fonctionnels Montants en 

euros 
Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

 
180 707 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 

personnel 

 
699 337  

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 

structure 

 
95 953 

 
 
 
 

975 997  

Groupe I 
Produits de la tarification  

 
962 887,89 

Groupe II 
Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

 
0 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 

produits non encaissables 

 
13 109,11 

 
 
 

975 997  

 
 

ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  962 887,89 €   
(neuf cent soixante deux mille huit cent quatre vingt sept euros quatre vingt neuf centimes). 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 28,75 €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « CORSSAD » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-116-8 en date du 26 avril 2006 portant 
fixation pour l’année 2006, du forfait soins applicable au service 
de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées géré par 
l’association « ADMR ». 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles , et notamment ses articles  L314 –1 à  
L  314 -194 ; 

 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 
VU La Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 58 ; 
 
VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
l’année 2006 ; 
 
VU Le décret n° 2004- 613  du 25 juin 2004, relatif aux conditions techniques d’organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ; 
 
VU  Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé 
Publique ; 
 
VU  La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU  La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°91/971 du 28 juin 1991 modifié autorisant la création d’un service de soins 
infirmiers à domicile par la Fédération Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n° 923/04  du 11 août 2004 autorisant l’extension de 10 places du service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) géré par l’association ADMR ; 
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VU  l’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU Le courrier transmis le 02 décembre 2005 lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’association « ADMR » gestionnaire du SSIAD, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2006 ; 

 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER : Pour l’exercice 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’association 
« ADMR » dans le cadre de son service de soins infirmiers à domicile, sont autorisées comme suit : 

 
 
 

 Groupes Fonctionnels Montants en 
euros 

Total en 
euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

 
102 316 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 

personnel 

 
357 753 

Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 

structure 

 
78 349 

 
 
 
 

538 418 

Groupe I 
Produits de la tarification  

 
535 518  

Groupe II 
Autres produits relatifs à 

l’exploitation 

 
0 

Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 

produits non encaissables 

 
2 900 

 
538 418  

 
 

 
ARTICLE 2 : Le forfait global soins, à la charge de l’Assurance Maladie, est égal à  535 518 €   
(cinq cent trente cinq mille cinq cent dix huit euros). 
 
ARTICLE 3 : Le forfait journalier est fixé à 28,36 €.  
 
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 

 
ARTICLE 5 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Président de 
l’association « ADMR » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté qui 
sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le Directeur 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/Le Préfet  et par délégation 
le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
 

ARRETE n° 2006-116-9 en date du 26 Avril 2006 portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD « Sainte Thérèse » à  
BASTIA au titre de l’année 2006. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
         l’année 2006 ; 

 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 

 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 

 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU les propositions  transmises le 20 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’EHPAD «SAINTE THERESE», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires 
pour l’exercice 2006 ; 
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 
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VU La convention tripartite signée le 01 février 2006; 
 

SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 

 
A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « SAINTE THERESE » à BASTIA 
(n° FINESS : 2B 000 3701), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :  749 449 € ( sept cent 
quarante neuf mille quatre cent quarante neuf euros). 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI. 
 
ARTICLE 3 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 
- GIR 1/2 :  28 € ; 
- GIR 3/4 :  23,88 € ; 
- GIR 5/6 :  19,77 € ; 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  25,66 €. 
 
ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de 
l’EHPAD « SAINTE THERESE» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent 
arrêté qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 
 

 
P/Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 

 
 

 Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-116-10 en date du 26 Avril 2006 portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à l’ EHPAD U SERENU » à 
CORTE au titre de l’année 2006. 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

VU    Le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  
         l’année 2006 ; 

 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 

 
VU  Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU  L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 
9,12,16,18,19,47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ; ; 
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 
 
VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
VU les propositions  transmises le 26 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l’EHPAD « U SERENU», a adressé ses demandes de crédits prévisionnels et complémentaires pour 
l’exercice 2006 ; 
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
VU La convention tripartite signée le 01 février 2006; 
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SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD « U SERENU » à CORTE(n° 
FINESS : 2B 000 3107), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :  453 440 € ( quatre cent 
cinquante trois mille quatre cent quarante euros). 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif partiel hors PUI. 
 
ARTICLE 3 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 
- GIR 1/2 :  24,40 € ; 
- GIR 3/4 :  20,44 € ; 
- GIR 5/6 :  17,43 € ; 
 
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de  moins de 60 ans est égal à  22,18 €. 
 
ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « Le Saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le directeur de 
l’EHPAD « U SERENU» sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté 
qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 

 
   

P/Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 
 Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE n° 2006-118-1 en date du  28 avril 2006 portant 
attribution de la dotation globale de financement et des tarifs 
journaliers de soins applicables à  l’ EHPAD« CASA 
SERENA » à  SAN MARTINO DI LOTA, au titre de l’année 
2006 

 
 

LE PREFET DE HAUTE CORSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 314 1 à 314-8 , et 
R 314-1 à 314-    194 ; 

 
VU  La loi n° 2001-647  du 20 Juillet 2001 , relative à la prise en charge de la perte d’autonomie 
et à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ; 
 
VU  La Loi n° 2002-02 du 02 Janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU  La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées ; 
 

        VU   La Loi n° 2005-1579 du 19 Décembre 2005, portant financement de la sécurité sociale pour  l’année 
2006 ; 

   
VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;  
 
VU Le décret n°2001- 1085 du 20 Novembre 2001, portant application de la loi 2001-647 du 20 juillet 
2001 ; 
 
VU Le décret n° 2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU L’arrêté du 26 avril 1999 modifié relatif à la composition du tarif afférent aux soins, résultant du droit 
d’option mentionné par le décret n° 99- 316 du 26 Avril 1999 ; 
 
VU L’arrêté du 22 Octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9,12,16,18,19,47 
et 83 du décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et des 
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU La circulaire ministérielle n°400 du 28 Septembre 1990 relative au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
VU La circulaire  ministérielle n°2001-241 du 29 mai 2001, relative à la mise en œuvre des décrets N° 
99-316 et 99-317 modifiés ; 
 
VU La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA n ° 555 du 30 Novembre 2005 relative à la 
préparation budgétaire 2006 ;  
 
VU La circulaire CNSA du 26 Février 2006 relative à la fixation des enveloppes médico-sociales, des 
dépenses autorisées 2006 ; 

 
VU L’autorisation tacite de création d’un EHPAD sur la commune de SAN MARTINO DI LOTA, dévolue à 
la SARL « Casa Serena » en date du 19 Août 2000 ; 
 
VU La convention tripartite signée le 18 septembre 2002 ; 
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VU  L’arrêté préfectoral n°2006-46-4 en date du 15 Février 2006 portant délégation de signature à 
Monsieur    Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 
 
VU Le courrier transmis le 28 décembre 2005, par lequel le directeur de l’établissement a adressé ses 
propositions budgétaires pour l’exercice 2006 ; 
 
VU La décision de Monsieur le Préfet de Région ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ; 

 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1ER : La dotation globale de financement de l’EHPAD «CASA SERENA » à SAN MARTINO 
DI LOTA  (n° FINESS : 2B 000 4915), au titre de l’année 2006,  est fixée  comme suit :   
 
457 192 €(  quatre cent cinquante sept mille cent quatre vingt douze euros ). 
 
ARTICLE 2 :  L’option tarifaire de l’établissement est le tarif de soins partiel sans PUI. 

 
ARTICLE  3 :  Les tarifs journaliers de soins sont les suivants : 
 
- GIR 1/2 :        34,14 € ; 
- GIR 3/4 :        24,23 € ; 
- GIR 5/6 :         16,65 € 

 
ARTICLE  4 : Le tarif applicable aux personnes hébergées de – 60 ans est égal à  29,87  €. 
 
ARTICLE  5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Secrétariat du 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale (Immeuble « le saxe », 119 avenue 
Maréchal  de Saxe – 69 427 LYON cedex 03 ), dans le délai franc d’un mois à compter de la 
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication pour les autres 
personnes. 
 
ARTICLE  6 : MM. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de 
l’EHPAD « Casa Serena » sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté 
qui sera notifié à MM. Le Directeur de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Sud-Est, le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et publié au recueil des actes administratifs. 
 
 

P/Le Préfet  et par délégation 
Le Directeur Départemental 
des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
Philippe SIBEUD 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 

ARRETE N° 2006-118-5 EN DATE DU 28 avril 2006 relatif à 
la dotation globale de financement et du prix de  journée 
applicables àu centre de deficients auditifs et visuels pour 
l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 8 février 1996 autorisant la création d’un centre de déficients auditifs et visuels 
(C.D.A.V) sis Ecole du chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
déficients auditifs et visuels a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 77 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

 
ARRETE 

 
 
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de 
Déficients Auditifs et Visuels sont autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations du S.E.E.S. du centre de déficients auditifs et 
visuels est fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 : 
 
(569 000,00 * 36%)/1 250 = 163,87 €. 
  
ARTICLE 3 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du S.S.E.F.I.S. et du 
S.A.A.A.I.S. est fixée à 364 160,00 € à compter du 1er mai  2006. 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 30 346,66 €. 
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ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
 
ARTICLE 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 6 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Pour le Préfet, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 
 

ARRETE N° 2006-118-6 en date du 28 avril 2006 fixant le prix 
de l’acte applicable àu centre médico-psycho-pédagogique  pour 
l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 18 avril 1974 autorisant la création du centre médico-psycho-pédagogique sis 
Immeuble PEP Lupino 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public (A.D.P.E.P.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
médico-psycho-pédagogique a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 74 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.M.P.P. sont 
autorisées comme suit : 

 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations du C.M.P.P. est fixée comme suit à compter du 
1er mai 2006 : 
 
1 052 339/9 468 = 111.14 € 
  
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
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ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

  POUR LE PREFET, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-118-7 en date du 28 avril 2006 fixant le prix 
de journée applicable à la maison d’accueil medicalisee  pour 
l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 1989 autorisant la création de la maison d’accueil médicalisée de 
Tattone sis B.P. 41 20 250 CORTE et géré par le Centre Hospitalier Intercommunal Corte Tattone ; 
 
VU le courrier transmis le 17 mars 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter la maison 
d’accueil médicalisée a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ; 
 
VU le courrier DDASS du 24 mars 2006 n° 16 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 n’ont pas 
été entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 

 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la M.A.S. sont 
autorisées comme suit : 

 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de la maison d’accueil médicalisée est fixée 
comme suit à compter du 1er mai 2006 : 
 
1 366 300/8 030 = 170.14 € 
  
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
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ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
Pour le Préfet, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-118-8 en date du 28 avril 2006 fixant la 
dotation globale de financement du service d’education speciale 
et de soins a domicile les tilleuls pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2005 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile intitulé Les Tilleuls sis Immeuble Le Murat rez-de-chaussée escalier C quartier annonciade 20 
200 BASTIA et géré par la trésorerie municipale de Bastia ; 
 
VU le courrier transmis le 27 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
d’éducation et de spéciale et de soins à domicile a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2006 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 75 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D. 
Les Tilleuls sont autorisées comme suit : 
 
  
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 390 000 € à compter du 1er mai 2006. 
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 32 500 €. 
 
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
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03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 
  POUR LE PREFET, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-118-9 en date du 28 avril 2006 fixant la 
dotation globale de financement du service d’education speciale 
et de soins a domicile pour les troubles du caractere et du 
comportement pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2004 autorisant la création d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile pour les troubles du caractère et du comportement  sis ancien hôpital de Toga 20 200 BASTIA 
et géré par l’Association Départementale de Promotion pour la santé (A.D.P.S.); 
 
VU le courrier transmis le 25 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2005 ; 
 
VU le courrier DDASS du 11 avril 2006 n° 23 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du S.E.S.S.A.D.  
sont autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile est fixée à 498 209 € à compter du 1er mai 2006. 
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 41 517.41 €. 
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
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03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

  POUR LE PREFET, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : Médico-Social 

ARRETE N° 2006-118-10 en date du 28 avril 2006 fixant la 
dotation globale de financement d'un service d'education 
speciale et de soins a domicile pour enfants souffrant de troubles 
complexes severes du langage  pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 
du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2005-150-6  en date  u 30 mai 2005 autorisant la création d'un Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) pour enfants souffrant de Troubles Complexes Sévères du Langage 
(TCSL)  sis Ecole du Chiostru – La Citadelle 20 200 BASTIA et géré par l’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre de 
soins spécialisés aux toxicomanes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2005 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 78 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD  pour 
enfants souffrant de troubles complexes sévères du langage  sont autorisées comme suit : 

 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006,  la dotation globale de financement SESSAD  pour enfants souffrant de 
troubles complexes sévères du langage  est fixée à 222 163 € à compter du 1er mai  2006. 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation de financement est de : 18 513,83 €. 
  
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
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ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

  Pour le Préfet, 
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Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-118-11  en date du 28 avril 2006 fixant le 
prix de journée applicable à la section autiste de l’institut 
médico-éducatif centre flori pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1981 autorisant la création d’un institut médico-éducatif dénommé 
Centre Flori sis route du Lancône 20 620 BIGUGLIA et géré par l’Association Départementale des Parents et 
Amis d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter l’institut médico-
éducatif Centre Flori a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2006 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 76 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la section autiste 
de l’IME Centre Flori sont autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice 2006, la tarification des prestations de la section autiste de l’IME Centre Flori est 
fixée comme suit à compter du 1er mai 2006 : 
 
Internat : (544 575 * 10%) /151 = 360.64 €  
Semi-internat : (544 575 * 90%) / 2 545 = 192.58 € 
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
 
ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
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ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

  POUR LE PREFET 
 



Page 118 sur 118 

 
Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales 
de Haute-Corse 
Service : médico-social 

ARRETE N° 2006-118-12 en date du 28 avril 2006 fixant la 
dotation globale de financement du centre d’action medico-
sociale precoce de bastia pour l’exercice 2006 

 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.318-8 et L.314-3 à L.314-7 ; 
 
VU le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 
au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté du 22 octobre fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du 
décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article 
L.6111-2 du code de la santé publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 mai 1989 autorisant la création d’un centre d’action médico-sociale précoce 
sis Résidence impériale Paese novu 20 600 BASTIA et géré par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public (A.D.P.E.P.) ; 
 
VU le courrier transmis le 28 octobre 2005 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le centre 
d’action médico-sociale précoce  a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2005 ; 
 
VU le courrier DDASS du 20 mars 2006 n° 73 en recommandé avec avis de réception constatant que les 
conditions de transmission du budget de l’établissement au sens de l’article 37 du décret n°2003-1010 ont été 
entièrement respectées ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er  : Pour l’exercice budgétaire 2006, les recettes et les dépenses prévisionnelles du C.A.M.S.P.sont 
autorisées comme suit : 
 
 
ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2006, la dotation globale de financement du centre d’action médico-
sociale précoce est fixée à 737 491 € à compter du 1er mai 2006. 
 
En application de l’article 108 du décret du 22 octobre 2003, la fraction forfaitaire égale au douzième de la 
dotation globale de financement est de : 61 457.58 €. 
 
 
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis au secrétariat du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale 
(Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Rhône Alpes – 107, rue Servient 69 417 LYON cedex 
03) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter 
de sa notification. 
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ARTICLE 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 
 
ARTICLE 5 : En application des dispositions du III de l’article 35 du décret du 22 octobre susvisé, le ou les tarifs 
fixés seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse. 
 
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des affaires sanitaires et 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
 

  POUR LE PREFET, 
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AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 
 

 
Réf. : 06.  

 
ARRETE N° 06.016 du 28 Mars 2006 Fixant les règles 
générales de modulation du coefficient de transition entre les 
établissements de la région Corse - N°SIT 2B 2006-82-18 

 
 

Le directeur de l’Agence Régionale de Corse ,Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4; 
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, 
notamment l’article 33 ; 
Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi 
qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, 
notamment l’article 7 ; 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour 
les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L.162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 
VU l’arrêté du 5 mars 2005 fixant, pour l’année 2006, les ressources d’assurance maladie des établissements de 
santé mentionnés au d et au e de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de 
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 
Vu l’avis de la Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse en date du 28 mars 
2006, 
 

AARRRREETTEE  
 
Article 1 : Le taux de convergence applicable aux établissements de santé mentionnés au d de l’article L 162-22-
10 du code de la sécurité sociale de la région Corse est fixé à 16,67 % à compter du 15 mars 2006 . 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse, de la Haute 
Corse et de la  Corse du sud. 
 
A Ajaccio, le 28 mars 2006 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, 
 
Christian DUTREIL 
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DÉLIBÉRATION N°06.05 du 28 mars 2006 portant approbation du 
coefficient de transition entre les établissements de santé privés à 
compter du 15 mars 2006 - N°SIT 2B 2006-87-3 

 
 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars  2006, 
 

La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse 
 

Vu le code de la santé publique, 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-41-3 et R.162-42-4; 
 
Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 33 ; 
 
Vu le décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la 
fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l’article 7 ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés 
au d et e de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie obstétrique et 
odontologie 
 
Vu l’arrêté du directeur de l'agence régionale de l’hospitalisation  de Corse en date du 28 mars  2006 fixant les règles 
générales de modulation du coefficient de transition entre les établissements de santé privés de la région Corse. 

DECIDE : 
 

Article 1er :  
 

1. L ‘approbation des avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixant le coefficient de transition 
applicable aux établissements de santé privés de la région Corse à compter du 15 mars 2006  (ci-joint le tableau du 
coefficient de transition) 

 
2. Les avenants susvisés seront signés par le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et prendront effet au 15 mars  
de l’année en cours. 
 
 
Article 2 :  
 
Le directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera 
notifiée aux établissements concernés  et publiée aux recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse et des 
préfectures des deux départements (Corse du Sud et Haute-Corse). 

 
Ajaccio, le 28 mars  2006 
 
Pour la Commission Exécutive, 
Le Président de la Commission, 
 
 
Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.06 en date du 28 mars 2006 portant 
autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique au centre hospitalier de 
Bastia (Haute Corse) - N°SIT 2B 2006-87-4 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et 
notamment l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 
 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par madame la directrice du centre hospitalier de Bastia 
d’autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale 
chronique par épuration extra rénale sous forme de centre d’hémodialyse , d’unité de dialyse 
médicalisée, d’auto dialyse et de dialyse à domicile par dialyse péritonéale  ; 
 
Considérant que la demande présentée est compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance Rénale 
chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et répond aux besoins de santé de la 
population identifiés par le dit Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9  mars 2006. 
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D E C I D E 

 
 
Article 1er –  L’autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale sous forme de centre d’hémodialyse , d’unité 
de dialyse médicalisée, d’auto dialyse et de dialyse à domicile par dialyse péritonéale est accordée au 
centre hospitalier de Bastia (Haute Corse). 

 
Article 2 – L’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 
rénale chronique vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve de résultat positif d’une 
visite de conformité et, sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux. 
 
Article 3 – Cette autorisation est valable pour une durée de cinq  ans à compter du jour où est constaté 
le résultat d’une visite de conformité. 
 
Article 4 – 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 l’article R 6122-32  du code de la santé 
publique . 
 
Article 5 – Les volumes estimés du nombre de patients annuellement pris en charge seront inscrits dans 
le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens signé entre l’établissement et l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Corse .  

 
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, 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 aux recueils des actes administratifs de la 
Préfecture de Corse et de la Préfecture de Corse du Sud. 
 

 
 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 
 
 
 Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.07 En date du 28 mars 2006 portant 
autorisation de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale à la 
société méditerranéenne pour la dialyse (SOMEDIA) à 
Casamozza (commune de Lucciana-Haute Corse) - N°SIT2B 
2006-87-5 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et 
notamment l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 

 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par monsieur le gérant de la  société méditerranéenne 
pour la dialyse (SOMEDIA)  d’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité d’ auto-
dialyse ; 
 
Considérant que la demande présentée est compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance Rénale 
chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et répond aux besoins de santé de la 
population identifiés par le dit Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9  mars 2006. 



Page 126 sur 126 

 
D E C I D E 

 
 
Article 1er –  L’autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité d’auto- dialyse est 
accordée à la société méditerranéenne pour la dialyse (SOMEDIA)  à Casamozza (commune de 
Lucciana – Haute Corse). 

 
Article 2 – L’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 
rénale chronique vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve de résultat positif d’une 
visite de conformité et, sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux. 
 
Article 3 – Cette autorisation est valable pour une durée de cinq  ans à compter du jour où est constaté 
le résultat d’une visite de conformité. 
 
Article 4 – 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 l’article R 6122-32  du code de la santé 
publique . 
 
Article 5 – Les volumes estimés du nombre de patients annuellement pris en charge seront inscrits dans 
le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens signé entre l’établissement et l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Corse .  

 
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, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs 
de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse. 
 

 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.08 en date du 28 mars 2006 portant 
rejet de la demande d’autorisation de l’activité de soins de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra 
rénale sous forme d’unité de dialyse médicalisée à la société 
méditerranéenne pour la dialyse (SOMEDIA) à Casamozza 
(commune de Lucciana-Haute Corse) - N°SIT2B 2006-87-6 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et 
notamment l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 

 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par monsieur le gérant de la  société méditerranéenne 
pour la dialyse (SOMEDIA)  d’autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité de dialyse médicalisée ; 
 
Considérant que la demande présentée n’est pas compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance 
Rénale chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9  mars 2006. 
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D E C I D E 

 
 
Article 1er –  La demande d’autorisation  de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité de dialyse médicalisée à 
Casamozza (commune de Lucciana-Haute Corse) présentée par  la société méditerranéenne pour la 
dialyse (SOMEDIA)  est rejetée. 
 
Article 2 – 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 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs 
de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse. 

 
 
 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 
 
 Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.09 en date du 28 mars 2006 portant 
autorisation de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale à 
l’association des dialysés de Provence et Corse (ADPC) sur les 
sites d’Ile Rousse et de Corte (Haute Corse) N°SIT 2B 2006-87-
7 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et 
notamment l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 

 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par monsieur le président de l’association des dialysés  
Provence et Corse (ADPC) d’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement 
de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité d’ auto-dialyse et de 
dialyse à domicile par hémodialyse et dialyse péritonéale  ; 
 
Considérant que la demande présentée est compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance Rénale 
chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et répond aux besoins de santé de la 
population identifiés par le dit Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9 mars 2006. 
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D E C I D E 

 
 
Article 1er –  L’autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité d’auto-dialyse et  de 
dialyse à domicile par hémodialyse et dialyse péritonéale est accordée à l’association des dialysés de 
Provence et Corse (ADPC) sur les sites d’Ile Rousse et de Corte (Haute Corse). 
 
Article 2 – L’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 
rénale chronique vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve de résultat positif d’une 
visite de conformité et, sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux. 
 
Article 3 – Cette autorisation est valable pour une durée de cinq  ans à compter du jour où est constaté 
le résultat d’une visite de conformité. 
 
Article 4 – 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 l’article R 6122-32  du code de la santé 
publique . 
 
Article 5 – Les volumes estimés du nombre de patients annuellement pris en charge seront inscrits dans 
le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens signé entre l’établissement et l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Corse .  

 
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, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs 
de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse. 
 
 

 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 
 Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.10 en date du 28 mars 2006 portant 
rejet de la demande d’autorisation de l’activité de soins de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra 
rénale à la clinique Saint-Antoine à Bastia (Haute Corse) - 
N°SIT 2B 2006-87-8 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et notamment 
l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 

 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par madame la directrice de la clinique Saint Antoine le  
d’autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par 
épuration extra rénale sous forme d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ; 
 
Considérant que la demande présentée n’est pas compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance 
Rénale chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant que la demande ne satisfait pas aux conditions d’implantation et aux conditions techniques 
de fonctionnement 

 
Considérant que la demande n’est pas conforme au dossier d’évaluation 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9  mars 2006. 
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D E C I D E 

 
 
Article 1er –  La demande d’autorisation de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’hémodialyse en unité de dialyse 
médicalisée présentée par  la clinique Saint Antoine à Bastia (Haute Corse) est rejetée. 
 
Article 2 – 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 3 – Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs 
de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse. 

 
 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.11 en date du 28 mars 2006 portant 
autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de 
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra 
rénale à l’assistance pour le traitement des urémiques de 
Provence Corse (ATUP-C SAS) à Aleria (Haute Corse) 
N°SIT2B 2006-87-9 

 
Après avoir délibéré lors de sa séance du 28 mars 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 modifiée 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 le décret n° 97-144 du 14 février 1997 pris par application de l’ordonnance n° 96-436 du 24 avril 
1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
VU le décret n° 2002 -1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité et au traitement de l’insuffisance 
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale et modifiant le code de la santé publique et 
notamment l’article 4 ; 
 
VU l’arrêté n° 04-055 du 17 décembre 2004 fixant le volet « Insuffisance rénale chronique » du Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire de Corse ; 

 
VU la demande présentée le 30 septembre 2005 par monsieur le président d’assistance pour le 
traitement des urémiques de Provence Corse (ATUP-C SAS) d’autorisation de poursuite de l’exercice 
de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous 
forme d’unité d’ auto-dialyse; 
 
Considérant que la demande présentée est compatible avec  les objectifs du volet « Insuffisance Rénale 
chronique» du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire et répond aux besoins de santé de la 
population identifiés par le dit Schéma Régional d’Organisation Sanitaire ; 

 
Considérant l’avis du Comité Régional d’Organisation Sanitaire émis en sa séance du 9  mars 2006. 
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D E C I D E 

 
Article 1er –  L’autorisation de la poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de 
l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sous forme d’unité d’auto-dialyse  est 
accordée l’assistance pour le traitement des urémiques de Provence Corse (ATUP-C SAS) à Aleria 
(Haute Corse). 

 
Article 2 – L’autorisation de poursuite de l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance 
rénale chronique vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve de résultat positif d’une 
visite de conformité et, sauf mentions contraires, autorisation de dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux. 
 
Article 3 – Cette autorisation est valable pour une durée de cinq  ans à compter du jour où est constaté 
le résultat d’une visite de conformité. 
 
Article 4 – 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 l’article R 6122-32  du code de la santé 
publique . 
 
Article 5 – Les volumes estimés du nombre de patients annuellement pris en charge seront inscrits dans 
le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens signé entre l’établissement et l’agence régionale de 
l’hospitalisation de Corse .  

 
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, le Directeur 
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute corse, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée aux recueils des actes administratifs 
de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse. 

 
 Ajaccio, le 28 mars 2006  
 
 Pour la Commission Exécutive 
 Le Président de la Commission Exécutive 
 
 
 Christian DUTREIL 

 



Page 135 sur 135 

 

 
 

DELIBERATION N° 06.16 de la Commission Exécutive du 28 
mars 2006 - N°SIT 2B 2006-87-10 

 
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence 
du Directeur de l’Agence, 
 
 
- VU l’article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 
- VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 

2000 ; 
 
- VU l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n° 2004-1370 du 20 décembre 

2004 ; 
 
- VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des 

établissements de santé publics et privés ; 
 
- VU la circulaire DHOS/F3/2006/57 du 13 février 2006 relative à l’attribution de subventions, au titre du 

Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés 2005, pour les établissements de 
santé privés exerçant une activité de soins de suite ou de réadaptation  ; 

 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er : 
 

L’octroi d’une subvention aux structures de santé privées exerçant une activité  de soins de suite et de 
réadaptation dont la liste est annexée à la présente délibération.  Cette subvention, d’un montant uniforme de 1 
887  €,  a pour objet exclusif de participer, dans la limite du montant attribué, aux dépenses d’équipement ou de 
personnel engagées par l’établissement au cours de l’exercice 2005 et antérieures au 28 février 2006 pour 
l’adaptation des systèmes de transmission et de liquidation des bordereaux de facturation liées à la mise en 
œuvre de la nouvelle Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). 
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Article 2 : 
 

La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements concernés. 
 
Article 3 : 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé 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 des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse. 
 
 
        Ajaccio, le 28 mars 2006 
 
 
Le Directeur de l’Agence Régionale 
 de l’Hospitalisation de Corse, 
Président de la Commission Exécutive, 
 
 
Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N°06.17 de la Commission Exécutive du 28 
Mars 2006 - N°SIT 2B 2006-87-11 

 
 
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la présidence 
du Directeur de l’Agence, 
 
 
- VU l’article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la santé publique ;  
 
- VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des 

établissements de santé ; 
 
- VU la circulaire DHOS/E3/2001/N°625 du 19 Décembre 2001 relative à la mise en œuvre du PMSI – 

psychiatrie, à titre expérimental de santé publics et privés ; 
 
- VU la circulaire DSS-1A / DHOS-F2 N°228 du 16 Avril 2002 relative à la campagne budgétaire pour 2002 

des établissements de santé financés par dotation globale, et notamment son annexe 2 ; 
 
- VU la circulaire DHOS/F3/2002/N°421 du 25 Juillet 2002 relative au fonds de la modernisation des 

cliniques privées et aux conditions d’attribution des subventions pour les opérations visant le 
développement des systèmes d’information de santé ; 

 
- VU la circulaire DHOS-F2/ DSS-1A N°2002/477 du 9 Septembre 2002 relative à la campagne budgétaire 

pour 2002 des établissements financés par dotation globale, et notamment son annexe V. 
 
- VU la circulaire DHOS/F3/2006/29 du 19 Janvier 2006 relative au financement de la généralisation du 

recueil et du traitement des données issues du programme de médicalisation des systèmes d’information 
pour l’activité de psychiatrie des établissements de santé.  

 
DECIDE 

 
Article 1er : 
 
L’octroi de subventions aux établissements de santé privés exerçant une activité de psychiatrie, selon le 
tableau annexé à la présente délibération, à l’exception des établissements expérimentateurs qui ont déjà 
bénéficié de crédits en 2002. 
 
Article 2 : 
 
Ces subventions ont pour objet exclusif d’aider au financement des dépenses engagées par les 
établissements pour mettre en œuvre le recueil, le traitement et la transmission des données issues du PMSI 
psychiatrie. 
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Article 3 : 
 
La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements de santé privés concernés et d’une convention avec le Centre 
Hospitalier de Bastia. 

 
Article 4 : 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la 
Santé de Corse et de la Corse du Sud et le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera 
publiée au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs 
des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse. 

 
 

Ajaccio, le 28 mars 2006 
 

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

Président de la Commission Exécutive, 
 
 
 
 

Christian DUTREIL 
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Subventions FMESPP 2005 : enveloppe Psychiatrie PMSI 
 
 
Secteur privé : 
 

Numéro Finess Nom de l’Etablissement Montant de la subvention 
en euros 

2B0003016 Clinique du Cap 5 663 
2B0003917 Centre de jour « La Villa de San Ornello » 5 663 

 
Secteur public : 
 

Numéro Finess Nom de l’Etablissement Montant de la subvention 
en euros 

2B0000020 Centre Hospitalier de Bastia 17 795 
 
 

TOTAL REGION CORSE 29 121 
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DELIBERATION N°06.18 de la Commission Exécutive du 28 
mars 2006 - N°SIT 2B 2006-87-12 

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

 
VU l’article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; 
 
VU l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ; 
 
VU le décret n° 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié, relatif au fonds pour la modernisation des 
établissements de santé publics et privés ; 
 
VU la circulaire DHOS/F3/2006/57 du 13 février 2006 relative à l’attribution de subventions, au titre du Fonds 
de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés 2005, pour les établissements de santé privés 
exerçant une activité de psychiatrie ; 

DECIDE 
Article 1er : 
 
L’octroi d’une subvention aux structures de santé privées exerçant une activité  de psychiatrie dont la liste est 
annexée à la présente délibération. 
Cette subvention a pour objet exclusif de participer, dans la limite du montant attribué, aux dépenses 
d’équipements et de matériels engagées en 2005 par les établissements en matière de qualité, de sécurité des 
soins et des soignants en psychiatrie. 

 
Article 2 : 

 
La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements concernés. 
 
Article 3 : 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargé 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 Haute-Corse. 
        Ajaccio, le 28 mars 2006 

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

Président de la Commission Exécutive, 
Christian DUTREIL 
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DELIBERATION N° 06.19 de la Commission Exécutive du 28 
mars 2006 - N°SIT 2B 2006-87-13 

 
La Commission Exécutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, réunie sous la 
présidence du Directeur de l’Agence, 
 
- VU l’article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 
- VU l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n° 2000-1257 du 
23 décembre 2000 ; 
 
- VU l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, n° 2004-1370 du 
20 décembre 2004 ; 
 
- VU le décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre 1er du livre VII du code de la santé 
publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie 
ou la réanimation néonatale ; 
 
- VU le décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités 
d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique ; 
 
- VU le décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 notifiant les délais par lesquels les établissements 
doivent satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement ; 
 
- VU la circulaire DHOS/F3/2006/56 du 13 février 2006 relative au financement, par le Fonds de 
Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés 2005, des dépenses d’investissement ou de 
fonctionnement engagées par les établissements de santé privés autorisés à exercer les activités 
d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale pour se mettre en conformité avec les 
décrets d’octobre 1998 susvisés ; 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er : 
 
L’octroi d’une subvention aux structures de santé privées exerçant une activité d’obstétrique, de 
néonatologie dont la liste est annexée à la présente délibération. 
 
Cette subvention a pour objet de participer au financement des dépenses d’investissement ou de 
fonctionnement engagées par les établissements pour se mettre en conformité aux normes prévues par 
les décrets susvisés et de respecter le délai prévu par le décret du 16 octobre 2003. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération donnera lieu à la signature par le directeur de l’agence d’un avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens des établissements concernés. 
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Article 3 : 

 
Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse est chargés 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 Haute-Corse. 

 
 
        Ajaccio, le 28 mars 2006 
 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale  
de l’Hospitalisation de Corse, 
Président de la Commission Exécutive 
 
Christian DUTREIL 
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ARRETE N° 06. 020 en date du  07 avril 2006 fixant les 
produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance 
maladie et versés au Centre Hospitalier de BASTIA pour 
l’exercice 2006 - N°SIT 2B 2006-97-4 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 
 
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et 
suivants ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ; 
 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le décret  n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
 
Vu l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la 
sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ; 
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Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, 
chirurgie obstétrique et odontologie ; 
 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 
 
Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 9 mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ; 
 
Vu la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé 
; 
 
Vu la délibération n° 47 du conseil d’administration du CH de BASTIA du 8 novembre 2005, relative aux 
propositions budgétaires 2006 ; 
 
Vu la délibération n° 06-03 de la commission exécutive du 31 janvier 2006  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2006 ; 
 
Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse. 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier  de BASTIA pour l’exercice 2006  est fixé à :  49 375 006 € (quarante neuf millions trois 
cent soixante quinze mille six euros).  
 
Et se décompose comme suit :  
 
1. Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) : 
 
Forfait annuel urgences :   1 898 561 € 
 
Forfait annuel prélèvements d’organes :  134 770 € 
   
Dotation annuelle complémentaire :  29 601 006 €  
    
Dotation de financement des MIGAC : 6 236 722,50€   
   
Dotation annuelle de financement : 10 347 784,50 €      
  
 
2. Budget unité de soins de longue durée 
   
Dotation annuelle de financement : 1 156 162 €      
  
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le délai 
franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.  
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Article 4 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse , la Directrice du Centre Hospitalier  
de BASTIA , le président du conseil d’administration et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de CORSE , de la Préfecture de Haute Corse et de la Préfecture de Corse du Sud. 
 

 
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse, 
le Directeur Départemental 
 
 
 
Philippe SIBEUD 
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ARRETE N° 06.021 en date du 7 avril 2006 fixant les produits 
de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et 
versés au Centre Hospitalier Intercommunal de CORTE 
TATTONE pour l’exercice 2006 - N°SIT 2B 2006-97-5 

 
 
LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR ; 
 
 
Vu le Code de la santé publique modifié et notamment ses articles L.6145-1 et suivants, R. 6145-10 et 
suivants ;  
Vu le code de la sécurité sociale modifié et notamment  les articles L. 162-22-6, L.162-22-13, L.174-1-1, 
R.162-32 et suivants et R.162-42 et suivants ; 
Vu l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; 
Vu la convention constitutive de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, publiée au journal officiel le 10 
janvier 1997 ; 
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ; 
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ; 
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; 
Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de 
la santé publique et le code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret  n° 2055-421 du 4 mai 2005 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des 
établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ; 
Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé ; 
Vu l’arrêté du 6 janvier 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 
décembre 2003 ; 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux 
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.162-22-9 du code de la 
sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année 2006 de la dotation nationale de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 5 mars fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c, de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, 
chirurgie obstétrique et odontologie ; 
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations annuelles 
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 
Vu l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de CORSE n° 06 – 012 du 9 mars 2006 
portant délégation de signature à Monsieur Philippe SIBEUD, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires 
et Sociales de Haute Corse ; 
Vu la circulaire budgétaire du 24 février 2006  relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé 
; 
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Vu la délibération n° 24-05 du conseil d’administration du CHI de CORTE TATTONE du 31 octobre 2005, 
relative aux propositions budgétaires 2006 ; 
Vu la délibération n° 06-03 de la commission exécutive du 31 janvier 2006  relative aux orientations pour 
l’allocation de ressources pour 2006 ; 
 
Sur proposition du Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute - Corse. 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er : le montant total des produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie et versés au 
Centre Hospitalier  Intercommunal de CORTE TATTONE pour l’exercice 2006  est fixé à :  5 154 499  € (cinq 
millions cent cinquante quatre mille quatre cent quatre vingt dix neuf euros).  
 
Et se décompose comme suit :  
 
3. Etat des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) : 
 
   
Dotation annuelle complémentaire :    1 524 686 € 
 
Dotation de financement des MIGAC :      23 340 €   
 
Dotation annuelle de financement :    3 606 473  €   
 
Article 2 : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de 
la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon, dans le délai 
franc d’un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.  
 
Article 4 : Le Directeur des affaires sanitaires et sociales de Haute – Corse , le Directeur par intérim du Centre 
Hospitalier  intercommunal de CORTE TATTONE , le président du conseil d’administration et le receveur 
municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la Préfecture de CORSE , de la Préfecture de Haute Corse et de la Préfecture 
de Corse du Sud. 
 
 

Pour le  Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Corse, 
le Directeur Départemental 
 
 
 
Philippe SIBEUD 
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ARRETE N°06- 018 en date du 6 avril 2006 fixant la 
composition nominative de la conférence sanitaire du Territoire 
de santé Nord – Corse - N°SIT 2B 2006-96-9 

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

Chevalier de la Légion d’honneur 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16, 
 

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé, 

 

VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires, 
 

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les limites 
des territoires de santé pour la Corse. 

 

ARRETE 
 

Article 1er : Conformément aux articles R 6131 - 1 à 6 du Code de la santé publique, la composition de la conférence 
sanitaire du territoire de santé Nord  - Corse  est arrêtée selon la liste des membres cités dans l’annexe 1 au 
présent arrêté. 

 

Article 2 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud et le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des départements de Haute 
Corse et de Corse du Sud. 

 

Fait à Ajaccio, le 6 avril 2006. 
Le Directeur de l’Agence Régionale de 

 l’Hospitalisation de Corse. 
 
 
 

Christian DUTREIL 
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Annexe I  

 

Conférence sanitaire du territoire de santé nord – Corse  
 
 

(Décret 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires) 
 
Directeurs des établissements de santé ou leurs représentants : 
 

- Monsieur Jacques Yves BONAVITA - Directeur du Centre de Réadaptation et de 
Convalescence « La Palmola » (OLETTA).  

 
- Monsieur Michel COMBAUT – Directeur Financier de la clinique du CAP (LURI) ou son 

suppléant M. Michel TOMEI. 
 
- Madame Michèle EMMANUELLI - Directrice de la Polyclinique de FURIANI  (FURIANI). 

 
- Madame Marie-Christine ESCRIVA - Directrice du CH de Bastia  (BASTIA) ou son 

représentant Monsieur René GHIBAUDO. 
 
- Madame Isabelle FILIPPI - Directrice de la Clinique du Docteur Filippi  (BASTIA) ou sa 

représentante Mme Mathéa MARIOTTI. 
 

- Monsieur Yvan MAYMARD - Directeur de la Polyclinique  « La Résidence » ( BASTIA ) ou 
son représentant M. Frédéric BOUJON. 

 
- Madame Catherine MORACCHINI - Directrice de la Clinique Saint Antoine  (BASTIA) ou sa 

représentante Mme Nathalie ROL. 
 

- Monsieur Venture SELVINI – Directeur par Intérim du CHI de CORTE/TATTONE ( 
CORTE). 

 
- Monsieur Henri ZUCCARELLI - Directeur de la Clinique San Ornello  ( BORGO) ou son 

suppléant M. Serge LABEGORRE. 
 

- Monsieur Charles ZUCCARELLI - Directeur du Centre de jour « La Villa » ( BORGO ) ou 
sa suppléante Mme Marie-Noëlle DIEUX. 

 
Présidents de la Commission médicale d’établissement de santé ou de la conférence 
médicale d’établissement  :  
 

- Monsieur le Dr Jean-Pierre ALFONSI - Président de la Conférence Médicale 
d’Etablissement de la Clinique Saint Antoine. 

 
- Monsieur le Dr Joseph Marie BONAVITA - Président de la Conférence Médicale 

d’Etablissement de l’EURL « La Palmola ». 
 

- Monsieur le Dr Philippe BONARDI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement 
de la Clinique du Dr FILIPPI ou sa représentante Mme Henriette BASTIN. 

 
- Madame le Dr Marie CASTA LE BIGOT - Président de la Conférence Médicale 

d’Etablissement du Centre de jour « LA VILLA » ou son représentant  M. le Dr Serge 
SANCHEZ. 
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- Monsieur le Dr Pierre CHIARONI - Président de la Conférence Médicale d’Etablissement 
de la Clinique du CAP ou sa représentante  Mme le Docteur Lila PAOLI-PIETRI. 

 
- Monsieur le Dr Gilles ETIENNE - Président de la Commission Médicale d’Etablissement du 

CH de BASTIA. 
 
- Monsieur le Dr Jean-Luc LUCIANI – Président de la Conférence Médicale d’Etablissement 

de la clinique « la Résidence » ou sa représentante Madame le Dr Patrice GABANOTTI. 
 
- M. le Dr Patrick STALLA – Président de la Conférence Médicale d’Etablissement de la 

Clinique San Ornello ou sa représentante  Mme le Dr karine LASSEUGUETTE. 
 
- Monsieur le Dr Michel ZONZA - Président de la Commission Médicale d’Etablissement du 

CHI de CORTE/TATTONE ou son représentant Monsieur le Docteur François CICCHERI. 
 

Représentants des professionnels de santé libéraux  :  
 

Médecins exerçant à titre libéral : 
 

- Monsieur Le Docteur François AGOSTINI ( CALENZANA) - URML 
 

- Monsieur le Docteur Pierre CASTELLANI ( PONTE LECCIA) - URML 
 

- Monsieur le Dr Jean-François MONCIOVI ( FOLELLI) - URML 
 

- Monsieur le Dr André ROCCHI (PRUNELLI DI FIUMORBO) - URML 
 

Autres professionnels de santé exerçant à titre libéral :  
 

Pharmacien :  
 

- M. Jean – Louis LEONETTI ( BIGUGLIA ) – Syndicat des Pharmaciens de Haute – Corse  
 
Chirurgien – dentiste :  
 

- M. François RAFFALLI (CALVI )- Union   des  Jeunes Chirurgiens Dentistes  
 

Opticien : 
 

- M. BOULANGER ( ILE ROUSSE) – Syndicat des Opticiens sous Enseignes 
 
Infirmier(e) :  
 
- Mme Patricia DURUBLE-DEDOMITI  - (BORGO) 
 
Masseurs Kinésithérapeutes :   
 

- Madame Marie Claire POGGI-CALISTRI (BASTIA) – Fédération Française des Masseurs 
Kinésithérapeutes rééducateurs  

 
Représentants des centres de santé  : 
 

- Monsieur Pierre MATTEI – Union de Gestion des Réalisations Mutualistes de Haute – 
Corse. 
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Représentants des usagers   :  
 

- Monsieur Pierre-Louis ALESSANDRI – APF 
 

- Madame Laure BONACCORSI – L’EVEIL 
 

- Madame Nelly MEDA LUCIANI – CODERPA 
 

- Madame Georgette SIMEONI – UDAF 
 

- Madame Joëlle VERDONI – A SALVIA 
 
 
Maires de communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement : 
 

- M. Jean-Pierre LECCIA – Maire d’OLETTA 
 

- Mme Anne-Marie NATALI – Maire de BORGO 
 

- M. Antoine SINDALI – Maire de CORTE 
 

- M. François VENDASI – Maire de FURIANI 
 

- M. Emile ZUCCARELLI - Maire de BASTIA ou son représentant, le Dr Michel BONAVITA 
 
 
 

Présidents de communautés mentionnées aux articles L.5214-1, L 5215- 1, L.5216-1  du code 
général des collectivités territoriales : 
 

- (désignations en cours)  
 

 
 
Maires exerçant la fonction de président de pays  : 
 

- M. Pierre COSTA  - Président du pays de Balagne 
 
 
Conseil Général: 
 
- Monsieur le Docteur Pierre GHIONGA 
 
 
Collectivité  Territoriale de Corse :  
 
- (désignation en cours) 
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Réf. : MPA/SR  06 
G:\SROSconfsanitaires\arrete\arretconfnordmodif.doc 

 
 

ARRETE N°06- 026 en date du 19 avril 2006 modifiant l’arrêté  
n°06- 018 en date du 6 avril 2006  fixant la composition 
nominative de la conférence sanitaire du Territoire de santé 
Nord – Corse 
N°SIT 2B 2006-109-10 

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

Chevalier de la Légion d’honneur 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 6131 - 1 à 3 et R 6131 - 1 à 16, 
 

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du 
système de santé, 

 

VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires, 
 

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation n° 06.002 en date du 31 janvier 2006 fixant les limites 
des territoires de santé pour la Corse. 

 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er : La composition de la conférence sanitaire du territoire de santé Nord - Corse arrêtée selon la liste des 
membres cités dans l’annexe 1 à  l’arrêté N°06- 018 en date du 6 avril 2006 est complétée comme suit : 

  
Représentants ou directeurs des établissements de santé : 
 
- Monsieur le Professeur Yvon  BERLAND ,Président de l’Association des dialysés Provence et 

Corse  (ADPC)  -unités d’auto –dialyse d’ILE  ROUSSE et de CORTE - ou son représentant M le 
Docteur Michel BASTERI  

 
- Monsieur le Professeur Michel OLMER , Président de l’Assistance pour le Traitement des 

Urémiques en Provence – Corse ( ATUP-C SAS) - unité d’auto –dialyse d’ALERIA -. 
 

- Monsieur  le Docteur Paul STROUMZA , gérant de la Société Méditerranéenne pour la dialyse (     
SOMEDIA)  - unité d’auto –dialyse de CASAMOZZA . 

 
- Madame  BRIGNOLI  Angelina  - Directrice de l’Association Hospitalisation à domicile de Corse     

( BASTIA) . 
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Article 2 : Le reste sans changement  
 
 

Article 3 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Corse, le Directeur de la Solidarité et de la Santé 
de Corse et de Corse du Sud et le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute Corse, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Corse et au recueil des actes administratifs des départements de Haute 
Corse et de Corse du Sud. 

 

Fait à Ajaccio, le 19  avril 2006. 
Pour le Directeur de l’Agence Régionale de 

 l’Hospitalisation de Corse, 
Le Directeur délégué  

 
 
 

Jean  - Claude HUSSON 
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CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA 

 
Bastia, le 21/04/2006 

DÉCISION n° 2006-199 - n°sit 2b 2006-111-11 - Décision 
portant ouverture d’un recrutement de standardiste en vue de 
pourvoir 1 poste vacant au centre hospitalier de bastia 

 
 
La Directrice du Centre Hospitalier de Bastia ; 
 
Vu le code de la santé publique ;  

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

 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

 
Vu le Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la fonction publique hospitalière - (Version consolidée* au 26 février 2006) ;  
 
D E C I D E 
 
Article 1 : 
 
( �� ��	����� ���� ��� ������������� ���� ������)� ��� *������ + ����������� ��� ,�����)� ��� ���� ���
�������������������	�������������������� ���-�
�
"������	���������	�������������	��.����/�����	�� � ������)�# ������ ������0���� �����������������	1�2���	�������)����
	�� � ������������������	��������������������������	����������-�*����������������������2��-��
�
Article 2 : 
 
Cet recrutement est ouvert aux candidats sans aucune condition de titres ou de diplômes. 
 
Article 3 : 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le :  
 
30/06/2006 dernier délai  
(le cachet de la poste faisant foi) 
 
au 
Centre Hospitalier de Bastia  
Direction des Relations Humaines et de la Formation 
Bureau n°7 
BP 680  
20604 BASTIA CEDEX 



Page 155 sur 155 

 
Article 4 :  
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription :  
 
1. Une demande à concourir (en 3 exemplaires), 
2. Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée 

(en 3 exemplaires), 
3. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité, 
4. Un certificat médical établi par un médecin agréé (la liste des médecins agréés est consultable à la Direction 

des Ressources Humaines – bureau des carrières), 
5. Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire, 
6. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse. 
 
Article 5 :  
 
 ������������	����2����/����������������2�������	������������������ �������������������	�� � ��������������	�����-�
 
 

Pour la Directrice et par délégation,  
le Directeur des Relations Humaines 

et de la Formation. 
 
 
 

René GHIBAUDO 
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BASTIA, LE 21/04/2006 

DÉCISION n° 2006-200 - N°SIT 2B 2006-111-12 - Décision 
portant ouverture d’un recrutement d’agents d’entretien qualifies 
en vue de pourvoir 9 postes vacants au centre hospitalier de 
bastia 

 
La Directrice du centre hospitalier de Bastia ; 
 
Vu le code de la santé publique ;  

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

 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

 
Vu le Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des 
conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la 
fonction publique hospitalière - (Version consolidée* au 26 février 2006) ; 

 
 
D E C I D E 
 
Article 1 : 
 
( �� ��	����� ���� ��������� ������������ 2����.���� ���� ������)� ��� 	������ 1����������� ��� ,�����)� ��� ���� ��� ��������� ��
���������	��������������������� ���-�
 
Article 2 : 
 
Ce concours est ouvert aux candidats sans aucune condition de titres ou de diplômes. 
 
Article 3 : 
�
"�����������������	��������������/��������)����/������������������3��
�
4�5��5��������������������
6���	�	1���������������.�������.��7�
���
*������+ ��������������,�������
8 ���	���������$���������+ �� ���������������9��� ������
,�������:;�
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�
Article 4 :  
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription :  
 
1. Une demande à concourir (en 3 exemplaires), 
2. Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée 

(en 3 exemplaires), 
3. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité, 
4. Un certificat médical établi par un médecin agréé (la liste des médecins agréés est consultable à la Direction 

des Ressources Humaines – bureau des carrières), 
5. une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire, 
6. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse. 
 
Article 5 : 
 
 ������������	����2����/�����������������	������������������ �������������������	�� � ��������������	����-�

 
 

Pour la Directrice et par délégation,  
le Directeur des Relations Humaines 

et de la Formation. 
 
 

René GHIBAUDO 
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BASTIA, LE 21/04/2006 
 

DECISION N° 2006-166 - N°SIT 2B 2006-111-13 - Décision 
portant ouverture d’un concours sur titres d’infirmier en vue de 
pourvoir 10 postes vacants au centre hospitalier de bastia  

 
 
La Directrice du Centre hospitalier de Bastia ; 

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

 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ;  
 
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la 
fonction publique hospitalière  
 
D E C I D E 
 
Article 1 : 
 
Un concours sur titres d’infirmier est ouvert, au centre hospitalier de Bastia, en vue de 
pourvoir 10 postes vacants dans l’établissement. 
 
Article 2 : 
 
*��	��	��������������������	���������������������������B� ���0!��������.��� ���-�
�
"���	�����������������C����D�������2�������E	��2��������������������������������0���������	��	����-�*�������� ����
�0D���������	��������������� ������������	������������������������������������������.����������� �������������������-�
 
Les limites d'âge applicables au recrutement sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en 
tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée.  
 
Article 3 : 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer, et à déposer avant le :  
 
31/05/2006 dernier délai  
(le cachet de la poste faisant foi) 
 
au 
Centre Hospitalier de Bastia  
Direction des Relations Humaines et de la Formation 
Bureau n°7 
BP 680  
20604 BASTIA CEDEX 
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Article 4 :  
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription :  
 
1. Une demande à concourir (en 3 exemplaires), 
2. Un Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires), 
3. Une copie du diplôme d’état d’infirmier (en 3 exemplaires), 
4. La photocopie de la carte d’identité en cours de validité, 
5. Un certificat médical établi par un médecin agréé (la liste des médecins agréés est consultable à la Direction 

des Ressources Humaines – bureau des carrières), 
6. Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire, 
7. Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du livret 

de famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que leur(s) 
enfant(s) est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations administratives 
justifiant de la durée des services publics, et/ou une attestation des services effectués en qualité de religieux 
hospitalier, 

8. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse 
 
 

Pour la Directrice et par délégation,  
le Directeur des Relations Humaines 

et de la Formation,  
 
 

René GHIBAUDO 
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Bastia, le 21/04/2006 
 

DÉCISION n° 2006-167 - N°SIT 2B 2006-111-14 - Décision 
portant ouverture d’un concours sur titres de sage femme en vue 
de pourvoir 1 poste vacant au centre hospitalier de bastia 

 
La Directrice du Centre hospitalier de Bastia ; 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ;  

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

 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

 
Vu le décret n° 89-611 du 01 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
D E C I D E 
 
Article 1 : 
 
Un concours sur titres de sage-femme est ouvert, au Centre Hospitalier de Bastia, en vue de pourvoir 1 poste 
vacant dans l’établissement. 
 
Article 2 : 
 
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à 
l'article L. 356-2 (3°) du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme 
délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de 
l'article L. 356.  
 
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite 
d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en 
vigueur. 
 
Article 3 : 
 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer et à déposer avant le :  
 
31/05/2006 dernier délai  
(le cachet de la poste faisant foi) 
 
au 
Centre Hospitalier de Bastia  
Direction des Relations Humaines et de la Formation 
Bureau n°7 
BP 680  
20604 BASTIA CEDEX 
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Article 4 :  
 
Les candidats doivent joindre les pièces suivantes à leur dossier d’inscription :  
 
1. Une demande à concourir (en 3 exemplaires), 
2. Curriculum vitae détaillé (en 3 exemplaires), 
3. Copie du diplôme ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre 

chargé de la santé (en 3 exemplaires), 
4. Copie de la carte d’identité en cours de validité, 
5. Un certificat établi par un médecin agréé (liste des médecins agréés consultable à la Direction des 

Ressources Humaines – bureau des carrières n°7), 
6. Une pièce justifiant de leur situation au regard du service militaire, 
7. Pour les candidats sollicitant un recul ou une suppression de limite d’âge : une photocopie lisible du livret 

de famille tenu régulièrement à jour, accompagné éventuellement de tout document justifiant que leur(s) 
enfant(s) est(sont) à leur charge, ou une attestation COTOREP, ou un relevé des attestations administratives 
justifiant de la durée des services publics, 

8. 1 enveloppe timbrée libellée à leur nom, prénom et adresse. 
 
 

Pour la Directrice et par délégation,  
le Directeur des Relations Humaines 

et de la Formation,  
 
 

René GHIBAUDO 



Page 162 sur 162 

 

PREFECTURE DE CORSE DU SUD 
 

ARRETE n° 06-0183 en date du 7 avril 2006 relatif au plan 
régional de santé publique de Corse - N°SIT 2B 2006-97-8 

 
LE PREFET DE CORSE, 

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

 
VU les articles L. 1411-10, L. 1411-11, L 1411-12 et L. 3110-6 du code de la santé publique, 
 
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique notamment ses 

articles 3 et 9, 
 
VU l’avis de la conférence régionale de santé en date du 29 mars 2006, 
 
Sur proposition du directeur de la Solidarité et de la Santé de Corse et de la Corse du Sud, 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Le plan régional de santé publique (PRSP) de Corse, joint en annexe, définit les priorités à 
mettre en œuvre sur la région pour atteindre les objectifs nationaux de santé publique. Ce plan comporte un 
ensemble coordonné de programmes et plans pluriannuels. 
 
Article 2 : S’appuyant sur une observation sanitaire de la région, sur les consultations régionales de 
novembre 2002 et du 23 novembre 2005, et sur l’avis des chefs de projets des schémas, plans et programmes 
régionaux de santé, le PRSP de Corse est structuré autour des cinq axes suivants : 

• améliorer l’observation de la santé, mieux communiquer et évaluer ; 
• prévenir les risques sanitaires des milieux de vie ; 
• réduire les surmortalités et surmobidités liées à des facteurs de risques comportementaux ; 
• faire face au vieillissement et aux situations de dépendance ; 
• alerte et gestion des situations d’urgence sanitaire. 

 
Article 3 : La mise en œuvre du PRSP de Corse s’appuie sur les objectifs stratégiques et opérationnels 
suivants : 
 
Axe A : Améliorer l’observation de la santé, mieux communiquer et évaluer : 
 
1/ Disposer d’indicateurs fiables régulièrement actualisés et partagés sur l’état de santé et l’offre de 

soins : 
- mettre en place de nouveaux outils d’information ; 
- fiabiliser les données existantes ; 
- assurer un traitement des données régulier et fiable. 

 
2/ Analyser, partager, mettre en réseau les informations : 

- créer une plate forme régionale statistique en santé publique ; 
- développer l’évaluation en santé publique ; 
- rechercher des éléments objectifs sur des thèmes particuliers. 

 
 
3/ Assurer une meilleure communication entre partenaires et vers la population : 

- publier régulièrement un document grand public ; 
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- améliorer la communication de l’administration vers la population. 
 
Axe B : Prévenir les risques sanitaires des milieux de vie 
 
1/ Prévenir et traiter les problèmes de santé au travail : 

- développer l’information des différents acteurs de la prévention ; 
- réduire les expositions professionnelles aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques 

(CMR) ; 
- renforcer la protection des femmes enceintes. 

 
2/ Prévenir les pathologies d’origine environnementale : 

- réduire les facteurs de risque cancérigène ; 
- réduire les facteurs de risque à portée respiratoire ; 
- mieux appréhender les facteurs de risque responsables des pathologies neurologiques. 

 
3/ Garantir un air et une eau de bonne qualité : 

- diminuer le nombre de personnes servies par une eau de mauvaise qualité ; 
- améliorer la qualité de l’air ; 
- préserver la qualité des eaux de loisir. 

 
4/ Prévenir les effets des milieux de vie sur la santé des populations vulnérables, sensibles et isolées : 

- lutter contre l’habitat insalubre ; 
- veiller à la qualité des bâtiments accueillant des enfants ; 
- améliorer la prévention du saturnisme infantile, le dépistage et la prise en charge des enfants 

intoxiqués. 
 

Axe C : Réduire les surmortalités et surmorbidités liées à des facteurs de risques comportementaux : 
 
1/ Favoriser l’équilibre de vie : 

- mieux dépister et mieux traiter les facteurs de risques ; 
- promouvoir l’hygiène de vie ; 
- développer l’éducation sexuelle, l’information sur la contraception et le VIH et les IST. 

 
2/ Lutter contre les comportements à risques : 

- développer une stratégie complète de lutte contre le tabac : 
- mieux connaître et agir sur les comportements addictifs autres que le tabac ; 
- mieux connaître et agir sur la réalité des suicides et des tentatives de suicides. 

 
Axe D : Faire face au vieillissement et aux situations de dépendance : 
 
1/ Développer la prévention pour lutter contre la dépendance ou son aggravation : 

- dépister de la fragilité ; 
- prévenir les chutes et les accidents de la vie courante ; 
- sensibiliser à la qualité nutritionnelle les personnes âgées, les aidants et former les professionnels ; 
- sensibiliser les médecins et les pharmaciens aux risques de la poly-médication et de l’auto-

médication ; 
- développer les ateliers mémoire. 

 
2/ Adapter l’organisation des soins aux besoins spécifiques de la personne âgée : 

- améliorer la filière gériatrique en individualisant dans chaque département ; 
- améliorer la coordination entre les CLIC, les réseaux gérontologiques et les réseaux de soins ; 
- organiser les formations spécifiques à la dépendance et à la fin de vie pour les professionnels 

concernés ; 
- accompagner les démences séniles en soutenant les aidants et les familles et en développant l’accueil 

de jour et l’hébergement temporaire. 
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3/ Améliorer la qualité de vie des personnes âgées en mettant en œuvre activement les schémas 

gérontologiques départementaux et en favorisant une approche interdépartementale. 
 
4/ Développer et intensifier une politique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. 
 
5/ Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées : 

- permettre une vie décente à domicile ; 
- améliorer et développer la prise en charge des personnes handicapées en structures d’accueil ; 
- améliorer l’accès aux soins des PH et adapter l’organisation des soins à leurs besoins. 

 
Axe E : Alerte et gestion des situations d’urgence sanitaire : 

 
1/ Structurer l’organisation de la veille sanitaire : 

- définir le dispositif de veille sanitaire dans la région et les départements ; 
- identifier et développer les outils de traitement des signaux nécessaires à assurer la veille ; 
- déterminer les besoins de formation des personnels en charge de recevoir et traiter les signaux et 

alertes ; 
- développer, renforcer et adapter les systèmes de surveillance. 

 
2/ Répondre aux alertes sanitaires : 

- structurer le traitement des alertes au niveau départemental, régional et zonal ; 
- répondre aux situations d’urgence sanitaire au niveau départemental, régional et zonal ; 
- répondre à chaque niveau aux situations d’urgence exceptionnelles. 

 
Article 4 : Le plan régional de santé publique (PRSP) de Corse est établi pour une durée de cinq ans, de 
2006 à 2010 inclus. 
 
Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires 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 du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse.  

 
 

Le Préfet de Corse 
 
 
 
 

Michel Delpuech 
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PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD 
SECRETARIAT GENERAL 
Bureau des Ressources Humaines 
 et de l’Action Sociale 
 

ARRETE n° 06-0586 portant organisation d’un concours 
déconcentré de secrétaire administratif de préfecture à titre 
interne - N°SIT 2B 2006-109-11 

 
LE PREFET DE CORSE, 

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

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 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° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
Fonction Publique ; 
 
VU le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers 
corps de fonctionnaires de la catégorie B ; 
 
VU le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat ; 
 
VU le décret n° 2006-341 du 21 mars 2006 relatif au recrutement des personnels administratifs du ministère de 
l’intérieur pour l’année 2006 ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des 
épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de 
l'Etat ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 3 juillet 1996 portant déconcentration du recrutement et de la gestion des corps de 
personnels de préfecture des catégories A et B ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 23 mars 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours pour le 
recrutement de secrétaires administratifs de préfecture (ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du 
territoire) ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 23 mars 2006 fixant la répartition géographique des postes pris en application des 
arrêtés autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture de concours de recrutement de secrétaires administratifs 
de préfecture ; 
 
CONSIDERANT que le nombre total des postes offerts au concours est fixé à deux en Corse pour le ministère 
de l'Intérieur et de l’aménagement du territoire ; 
 
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, 
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- ARRETE - 

 
Article 1er - En application des dispositions des arrêtés du 23 mars 2006 susvisés, un concours déconcentré est 
ouvert à titre interne au niveau régional pour le recrutement de deux secrétaires administratifs de préfecture. 
 
Article 2 - La localisation géographique des postes s'établit comme suit : 
 

- préfecture de la Corse du Sud : 1 poste 
- préfecture de la Haute-Corse : 1 poste 

 
Article 3 - Les épreuves écrites d'admissibilité auront lieu le lundi 12 juin 2006. Deux centres d'examen sont 
ouverts, l'un à AJACCIO, l'autre à BASTIA. 
L’épreuve d'admission se déroulera le mercredi 12 juillet 2006 à AJACCIO. 
 
Article 4 - La date d'ouverture du registre des inscriptions est fixée au jeudi 20 avril 2006 et sa clôture est fixée 
au vendredi 19 mai 2006. 
 
Article 5 - Les demandes d’admission à concourir devront impérativement être transmises par la voie postale 
au plus tard le 19 mai 2006, le cachet de la poste faisant foi, à la préfecture de la Corse du Sud, bureau des 
ressources humaines et de l'action sociale, B.P. 401, 20188 AJACCIO Cedex 1, ou à la préfecture de la Haute-
Corse, bureau de la gestion des ressources humaines, rond point du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 20401 
BASTIA Cedex, suivant le centre d’examen choisi. 
 
 Aucune demande postée hors délai ne pourra être prise en considération. 
 
 Les demandes d’admission à concourir pourront être obtenues : 
 
• par écrit auprès : 

 - de la préfecture de la Corse du Sud 
 Bureau des ressources humaines et de l'action sociale  
 B.P. 401 - 20188 AJACCIO Cedex 1 

 - de la préfecture de la Haute-Corse 
 Bureau des ressources humaines 
 Rond point du Maréchal Leclerc de Hauteclocque- 20401 BASTIA Cedex 
 
• sur place, aux jours et heures ouvrables, jusqu’au 19 mai 2006, auprès : 

 - de la préfecture de la Corse du Sud susvisée 

 - de la préfecture de la Haute-Corse susvisée 

 - des sous-préfectures de : 
 SARTENE 
 boulevard Jacques Nicolaï - 20100 SARTENE 
 CALVI 
 place Porteuse d’Eau - 20260 CALVI 
  
 CORTE 
 29, cours Paoli - 20250 CORTE 
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Article 6 - Les conditions exigées des candidats pour être admis à concourir sont fixées conformément au 
décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et du décret n°75-765 du 14 août 1975. 
 
 Les pièces justificatives relatives aux conditions d’inscription devront être fournies par les candidats 
admissibles avant l’épreuve d’admission. 
 
Article 7 - La nature et le programme des épreuves sont fixés conformément à l’arrêté du 28 juillet 1995 
susvisé. 
 
Article 8 - Le préfet de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, les sous-
préfets de Sartène, Calvi et Corte, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des 
actes administratifs des préfectures de la Corse du Sud et de la Haute-Corse. 
 
 
 
 Fait à AJACCIO, le 19 avril 2006 
 
 P/LE PREFET, 
 Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 Arnaud COCHET 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 

ARRETE N° 2006-100-1 en date du 10 avril 2006 portant 
approbation du schéma départemental d'analyse et de couverture 
des risques relatif aux risques particuliers 

 
Le préfet de la Haute-Corse 
Chevalier de l’ordre national du mérite 
 
 
Vu le code général des collectivités locales, notamment les articles L 1424-7, R 1424-1 et R 1424-38 ; 
Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (organisation de la sécurité civile, protection de la forêt contre l’incendie et 
prévention des risques majeurs) - article 7 - alinéa 2 ; 
Vu la loi n°96-369 du 03 mai 1996 (services d’incendie et de secours) - article 7 ; 
Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (organisation des services d’incendie et de secours) - article 38 ; 
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 26 mai 1998 (organisation des services d’incendie et de secours) ; 
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (modernisation de la sécurité civile) - article 49 ; 
Vu le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi 
n°204-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu l’avis de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours en date du 07 mars 2006 ; 
Vu l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires en date du 9 mars 2006 ; 
Vu l’avis du comité technique paritaire départemental en date du 14 mars 2006 ; 
Vu l’avis du Conseil Général en date du 16 mars 2006 ; 
Vu l’avis conforme du conseil d’administration du S.D.I.S. en date du 24 mars 2006. 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques relatif aux risques particuliers, annexé au 
présent arrêté, est approuvé. 
 
Article 2 : le S.D.A.C.R. risques particuliers se décline comme suit : 
 

� Les risques naturels 
� Les risques industriels 
� Le transport de matières dangereuses 
� Le transport collectif 
� Le risque bâtimentaire 
� Les sites à risques 
� Les risques sociaux 

 
Article 3 : Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes 
administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours.  
Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental 
d'incendie et de secours. 
 
Article 4 : conformément à l'article 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, le 
tribunal administratif de Bastia peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte dans un délai de deux 
mois. 
 
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements de Calvi et Corte, le directeur de 
cabinet du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.  

 
Le préfet, 
 
 
Gilbert PAYET 
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