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PREFET DE HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ENERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 165/2015
en date du 15 juillet 2015
Portant suspension et mise en demeure de régularisation des installations d’extraction
de  matériaux  exploitée  par  la  société  «  SAS  PAUL BEVERAGGI »  au  lieu-dit  «
Mezzanotta » sur la commune de CALENZANA.

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

OFFICIER NATIONAL DU MERITE,

Vu le  Code  de  l'Environnement,  en  particulier  ses  articles  L.  171-6,  L.  171-7,  L.  172-1,
L. 511-1, L. 512-1 et L. 514-5 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du
8 juin 2015 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ; 

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé, dans le délai de
quinze jours accordé ;

Considérant que la société «  SAS PAUL BEVERAGGI » réalise sur la commune de
CALENZANA au lieu-dit  « Mezzanotta » des extractions de matériaux couvrant une
superficie d'environ 0,3 ha, portant sur un volume de matériaux bruts déjà extraits de
plus de 10 000 m3 ;

Considérant que les activités exercées par la société «  SAS PAUL BEVERAGGI »
sur la commune de CALENZANA au lieu-dit  « Mezzanotta » relèvent du régime de
l’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la rubrique 2510 ;

Considérant que  la  société  «  SAS  PAUL  BEVERAGGI »  ne  dispose  pas  de
l'autorisation requise et fonctionne en situation administrative irrégulière au regard de
cette réglementation ;

Considérant que lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de
l'autorisation requise, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation
dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation. Il peut suspendre
l'exploitation de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ;

Considérant que l'absence de l'autorisation ne permet pas de garantir  les intérêts
visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant que cette situation est de nature à porter préjudice à la préservation de
l’environnement  naturel  et  aux  paysages  en  raison  des  importants  affouillements
réalisés ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.



ARRETE

Article 1

La société «  SAS PAUL BEVERAGGI » est tenu de suspendre l’extraction de matériaux
au lieu-dit « Mezzanotta » sur la commune de CALENZANA dès la notification du présent
arrêté et de prendre toute mesure pour empêcher son exploitation par un tiers.

Article 2 

La société «  SAS PAUL BEVERAGGI » est mise en demeure de régulariser la situation
administrative  des  installations  d’extraction  de  matériaux  qu'elle  exploite,  sans
l'autorisation requise, au lieu-dit « Mezzanotta » sur la commune de CALENZANA, soit :

• En  déposant  un  dossier  de  demande  d'autorisation  d'exploiter  conforme  aux
dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-4 et R. 512-6 à R. 512-9 du Code de
l’Environnement.

• En cessant définitivement ses activités d’extraction de matériaux et en procédant à
la remise en état de la zone concernée comme prévu à l’article L. 512-6-1 du Code
de l’Environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
• Dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,

l’exploitant fera connaître laquelle des deux options il  retient pour satisfaire à la
mise en demeure.

• Dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, l’exploitant fournit dans un délai
d’un mois un dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R. 512-39-1 du
Code de l’Environnement.

• Dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation, ce
dernier doit être déposé dans un délai de quatre mois. L’exploitant fournit dans les
deux mois les éléments justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

Article 3

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ou à l’article 2 du présent arrêté
ne serait  pas satisfaite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant, conformément à l’article L. 171-7
du Code de l’Environnement, les sanctions prévues par les dispositions du II de l'article
L171-8 du même code, ainsi que la fermeture ou la suppression des installations ou la
cessation définitive des travaux.

Article 4

Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du



présent arrêté ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs

groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 du même code dans un délai  d’un an à compter de la publication ou de
l’affichage de ces décisions.

Article 5

Le présent arrêté sera notifié à la société «  SAS PAUL BEVERAGGI » et sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la préfecture.

Copie dudit arrêté sera également adressée :

 à l'inspecteur de l’environnement (DREAL Corse – UT de Bastia),

 au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse,

 au Maire de CALENZANA,

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,

                le Secrétaire général

               Signé

              Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Corse
Service Risques, Énergie et Transports
DOSSIER SUIVI PAR : Benjamin PELLEZ
RÉFÉRENCE : SRET/DPR/SBe/BP/2015-
TÉLÉPHONE : 04.95.23.70.70
TÉLÉCOPIE : 04.95.22.26.40
MEL : pprt.upr.dpr.sret.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° DREAL/SRET/02 en date du 22 juillet 2015 portant prorogation du
délai d’élaboration et d’instruction du plan de prévention des risques

technologiques (PPRT)
pour l'établissement "GDF-Suez" situé

sur le territoire des communes de Bastia et de Furiani au lieu dit "Arinella"

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.515-40 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-329-0004 du 25 novembre 2011 prescrivant 
l'établissement d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour 
l'établissement "GDF-Suez" situé sur le territoire des communes de Bastia et de 
Furiani au lieu dit "Arinella".

Attendu que ce PPRT n’a pu être approuvé, comme l’impose l’article R 514-40 susvisé, 
dans les dix-huit mois qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son 
élaboration ;

Considérant que ce retard est imputable, à la nécessité de poursuivre la procédure de 
concertation et d'association afin de définir une stratégie d'élaboration acceptable 
par tous ;

Considérant le rapport de la DREAL en date du 22 juin 2015 proposant de proroger le 
délai d’élaboration et d’instruction du PPRT de l’établissement "GDF-Suez" ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M. 
Alain THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1  er :

Le délai d’instruction pour l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) généré par l’exploitation du dépôt de gaz inflammables liquéfiés de la société GDF-
Suez sur les communes de Bastia et de Furiani, au lieu dit "Arinella" est prorogé jusqu’au 
31 décembre 2015.

ARTICLE 2 : mesures de publicité

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l’article 5 de
l’arrêté préfectoral du 28 décembre susvisé.

Mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le département.

ARTICLE 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ou son représentant ainsi que le 
directeur de la DREAL 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 la 
Haute-Corse et fera l’objet d’un affichage en mairie de Bastia et en mairie de Furiani sur 
une période d’un mois.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Secrétaire général de 
la
préfecture de la Haute-Corse,

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 174-2015

en date du 21 juillet 2015                     

portant autorisation de tirs de nuit et de battues administratives de jour de lapins de garenne sur
les propriétés de Monsieur CASTELLANI sur la commune de AREGNO 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 

lieutenants
de louveterie en Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 
qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 11 juillet 2015 par Monsieur CASTELLANI;
Vu l’expertise présentée le 11 juillet  2015 par Monsieur ROSSI Bastien,  lieutenant  de louveterie

territorialement compétent sur la 13ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 15 juillet 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 16 juillet 

2015;

Considérant  les  dégâts  causés  par  les  lapins  de  garenne  sur  les  propriétés  de  Monsieur
CASTELLANI, commune d’AREGNO

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet



Des tirs de nuit et des battues administratives de jour de destruction lapins de garenne avec les 
chiens et les furets sont autorisées sur les propriétés de Monsieur CASTELLANI sur la commune 
de AREGNO.

ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur ROSSI BASTIEN, lieutenant 
de louveterie sur la 13ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement 
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-
Corse, ainsi que des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 14 août 2015 
inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de source 
lumineuses est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou 
brassards et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message 

texte sur téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque intervention, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse 
et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire 
de la commune de AREGNO 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 de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et par subdélégation,

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt

Signé Alain LE BORGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 175-2015

en date du 21 juillet 2015

portant  autorisation  de  battues  administratives  et  de  décantonnement  de  sangliers  sur  les
propriétés de Monsieur LEFAY et Monsieur BOZZOLO sur la commune de PENTA DI CASINCA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 

lieutenants
de louveterie en Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 
qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 06 juillet 2015 par Monsieur LEFAY et Monsieur BOZZOLO ;
Vu l’expertise présentée le 07 juillet 2015 par Monsieur ROSSI Bastien, suppléant de Monsieur 

FIESCHI DOMINIQUE, lieutenant de louveterie territorialement compétent sur la 4ème 

circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 09 juillet 2015;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 16 juillet 

2015;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur LEFAY et de Monsieur
BOZZOLO ,

ARRÊTE



ARTICLE 1   : Objet

Des battues administratives de jour de destruction des sangliers avec les chiens sont autorisées 
sur les propriétés de Monsieur LEFAY et de Monsieur BOZZOLO sur la commune de PENTA DI 
CASINCA.

ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur FIESCHI DOMINIQUE, 
lieutenant de louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement 
compétent. Il peut se faire accompagner ou se faire suppléer par un ou plusieurs lieutenants de 
louveterie de la Haute-Corse, ainsi que des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 14 août 2015 
inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou 
brassards et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message 

texte sur téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque intervention, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse 
et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire 
de la commune de PENTA DI CASINCA 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 de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et par subdélégation,

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé Alain LE BORGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N° 173-2015

en date du 21 juillet 2015

portant autorisation de battues administratives et de décantonnement de sangliers avec les chiens
sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 

lieutenants
de louveterie en Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en 
qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur
Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 19 juin 2015 par Madame Louise TOTTI;
Vu l’expertise présentée le 10 juillet 2015 par Monsieur Yves GIANSILY, lieutenant de louveterie 

territorialement compétent sur la 2 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 15 juillet 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 13 juillet 

2015;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Madame Louis TOTTI,

ARRÊTE



ARTICLE 1   : Objet

Des battues administratives de jour de destruction et de cantonnement de sangliers avec les 
chiens sont autorisées  sur les propriétés de Madame Louise TOTTI et les propriétés environnantes,
sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA.

ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Yves GIANSILY, lieutenant de 
louveterie sur la 2ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il 
peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, ainsi que
des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 

Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 14 août 2015 
inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est 
autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou 
brassards et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message 

texte sur téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse 
et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire 
de la commune de SANTA MARIA DI LOTA 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 de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental
des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse,
et par subdélégation,
Le chef du service
Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé   Alain LE BORGNE



DELIBERATION DE LA COMMISSION DE SELECTION DE  L’ APPEL  A  PROJETS CONJOINT
ARS DE CORSE – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE CORSE
 n°ARS/ 290   du 16.06.2015   DEPARTEMENT n° 2056 du 24/06/2015

AVIS D’APPEL A PROJET N°  371/2560  DSPMS-PRMS-AAP 2014 du 22 juillet 2014                  
Visant à la création d’un dispositif CAMSP-CMPP sur le département de la Haute 
Corse (secteur Balagne)

1− Qualité et adresse des autorités de tarification :

Monsieur le directeur général de l’ARS de Corse
Quartier Saint Joseph

CS 13 003
20 700 AJACCIO Cedex 9

Monsieur le Président du Conseil Départemental
 de Haute Corse

Hôtel du Département
Rond Point du Maréchal Leclerc

20 405 BASTIA cedex 9

Conformément aux dispositions de l’article L313-3 b  du code de l’action sociale et des familles.

2− Objet de l’appel à projet et dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur :

Création d’un dispositif CAMSP-CMPP sur la Balagne :

3− Déroulement de la procédure 

L’appel à projet n°371/2560 visant à la création d’un dispositif CAMSP-CMPP sur la
Balagne département de la Haute Corse a été engagé le 22 juillet 2014.  

Date de la commission de sélection conjointe  de  l’ARS de Corse /Conseil
départemental de Haute Corse : 20 mai 2015



1ere COMMISSION  ARS Dispositif  CMPP : Avis de la commission 

Classement  des  projets selon  la  délibération  de  la  commission  siégeant
valablement :

Pas de classement
 

2eme COMMISSION ARS/CGD Dispositif CAMPS/CGD : Avis de la commission 

Classement  des  projets selon  la  délibération  de  la  commission  siégeant
valablement :

Pas de classement
                                                                      

Ajaccio, le   21 mai  2015

Signé

M. GRUBER
Directeur de la santé publique et

du médico social
Co-président

Signé

M. LEONI
Directeur des Interventions Sociales et
Sanitaires – Conseil Départemental de

Haute Corse
Co-président



Décision ARS 291-2015 du 17 juin 2015
portant abrogation de l’autorisation tacite accordée le 6 avril 2014 de création et d’exploitation 

d’un site de commerce électronique de médicaments 

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

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1111-8, L.5121-5, L.5125-
33 à L.5125-41 et R.5125-70 à R.5125-74 ;

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

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

Vu la demande du 8 novembre 2013, reçue à l’ARS de Corse le 13 novembre 2013,
déposée par Monsieur Paul RICCI, pharmacien titulaire de l’officine sise 19 place
Saint-Nicolas à BASTIA, exploité sous la licence n° 2B#000025 du 29 juillet 1942,
en vue de la création d’un site internet de commerce électronique de médicaments
à l’adresse www.20bas.pharmarket.com ;

Vu la demande de pièces par courrier de l’ARS de Corse du 4 décembre 2013 ;

Vu les éléments communiqués en réponse dans un courrier du 3 février 2014 reçu à
l’ARS de Corse le 6 février 2014 ; 

Vu le courrier de l’ARS de Corse du 26 février 2014 attestant de la complétude de la
demande d’autorisation reçue complétée le 6 février 2014 ;

Vu le  courrier  du  14  avril  2014  adressé  par  Monsieur  Paul  RICCI  à  l’attention  de
Monsieur le Président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA Corse
l’informant de l’autorisation tacite octroyée par l’ARS de Corse ;

Vu le courrier de l’ARS de Corse du 10 septembre 2014 et la réponse apportée par
Monsieur Paul RICCI dans un courrier du 21 octobre 2014 par lequel il confirme
vouloir  continuer  la  création  et  l’exploitation  d’un  site  internet  de  commerce
électronique de médicaments ;

Vu la demande d’abrogation de l’autorisation de vente de médicaments par internet du
2 avril 2015 de Monsieur Paul RICCI ; 

Considérant  qu’en l’absence  de  décision  expresse  du  directeur  général  de  l’Agence
régionale de santé de Corse dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la

http://www.20bas.pharmarket.com/


demande  et  par  application  de  l’article  R.5125-71  du  code  de  la  santé  publique,
l’autorisation sollicitée était, dans le cadre de ce dossier, tacitement accordée le 6 avril
2014 ;

Considérant qu’il  découle de tout ce qui  précède que Monsieur Paul  RICCI est alors
fondé à solliciter l’abrogation de l’autorisation tacite qui lui avait été accordée ;

DECIDE

ARTICLE 1 : L’autorisation  de  création  et  d’exploitation  d’un  site  internet  de  commerce
électronique de médicaments octroyée tacitement le 6 avril 2014 à Monsieur Paul
RICCI, pharmacien titulaire d’une officine de pharmacie sise 19 place Saint-Nicolas
à BASTIA [licence n° 2B#000025 du 29 juillet 1942] est abrogée. 

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Paul RICCI et adressée notamment
pour  information  à  Monsieur  le  Président  du  Conseil  régional  de  l’ordre  des
pharmaciens PACA Corse.

ARTICLE 3 : Les délais de recours contre la présente décision sont de deux mois, soit auprès du
directeur  général  de  l’ARS de  Corse  pour  un  recours  gracieux,  soit  auprès  de
Madame la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, 14
avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un recours hiérarchique, soit auprès
du Tribunal Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano 20407 BASTIA,
pour un recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

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

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

ARTICLE 4 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

      

Jean-Jacques COIPLET

signé

    Directeur général  



Arrêté n°2015-313  du 1er juillet  2015 
Portant composition du Conseil Pédagogique de l’Institut de

 Formation en Soins Infirmiers de Bastia

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

VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de
la  loi  n°2009-879  du  21  juillet  2009  portant  réforme  de  l’hôpital  et  relative  aux
patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales

de santé ;
VU le décret du Président de la République en date du 01 mars 2012 nommant M.

Jean-Jacques COIPLET en qualité de  Directeur Général  de l’Agence Régionale de
Santé de Corse ;
VU l’arrêté du 27 avril  2007 modifié, relatif  aux conditions de fonctionnement des
Instituts de Formation paramédicaux ;
VU l’arrêté ARS N° 2012-223 modifié en date du 19 juin 2012  portant constitution du
Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Bastia ;
VU la proposition en date du 08 juin 2015 de la Directrice de l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers de Bastia.

ARRETE

Article 1 : La  composition  du Conseil  Pédagogique de l’Institut  de  Formation en
Soins Infirmiers de Bastia est arrêtée comme suit : 

Membres de droit     : 

-  Le  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse  ou  son
représentant ;

-  La  Directrice  de  l’Institut  de  Formation  en  Soins  Infirmiers de  Bastia  :  Mme
Marianne FILIPPI ;

6− Le  Directeur  de  l’établissement  de  santé  ou  le  responsable  de  l’organisme
gestionnaire, support de l’Institut de Formation ou son représentant : 

Titulaire   :  M.  Pascal  FORCIOLI  Directeur  du  Centre  Hospitalier  de
Bastia ; Suppléant   :  M.  Mickaël  DUWOYE,
Directeur adjoint du Centre Hospitalier de Bastia ;

-  Pour les instituts rattachés à un établissement public de santé, le directeur des
soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins : 

Non désigné ;



- Le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n’y a pas de
conseiller pédagogique dans la région d’implantation de l’Institut de formation :

      A désigner 

- Un infirmier exerçant hors d’un établissement public de santé : 
Titulaire Suppléant   
M. Alain GAMEIRO M. Anthony GUERRINI

7− Un enseignant  de  statut  universitaire  lorsque  l’institut  de  formation  en  soins
infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs :

Titulaire Suppléant
Mme Liliane BERTI M. Jacques MAURY

- Le président de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant ;

Membres élus     :

1) Représentants des étudiants : 
Six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion

Titulaires Suppléants     :
1ère année :    M. Giosuè DE SIMONE Mme Ornella  BENEDETTI

ép. MEMMI
      M. Jean Louis VERSINI Mme Aurélia STOURM
 

2ème année :   M. Francescu NICOLAI Mme Sarah DE MASI
                      M. Hervé GRAF M. Aurélien MURACCIOLE

3ème année :  M. Louis MERIA Mme Léa SAOLI
                     Mme Marion ALBERTINI-CONTRESTY M. Yannick ALBERTINI

2) Représentants des enseignants élus par leurs pairs :

Trois enseignants permanents de l’Institut     : 

Titulaires Suppléants   
Mme Catherine LUIGI M. Jacques AIBAR
Mme Patricia CRISTOFINI M. Christian FRANCESCHI
Mme Jeanne CECCHI Mme Christine POGGIOLI

Deux  personnes  chargées  de  l’encadrement  dans  un  service  de  soins  d’un
établissement de santé     : 

Titulaires Suppléants   
Etablissement : Mme Marie Laure FABER                      Mme Marie Pierre
MATTEI
Public

Établissement : Mme Chantal VECCHIOLI Mme Isabelle BOUGAULT
Privé



Un médecin     : 
Titulaire Suppléant   
M. le Dr Jacques FLORI M. le Dr. Patrick LEVY

Article 2 : Madame la Directrice de l’Organisation de la Qualité et de l’Offre de Santé
de l’Agence Régionale de Santé de Corse et la Directrice de l’Institut de Formation
en Soins  Infirmiers de  Bastia  sont  chargées,  chacune en ce  qui  la  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de Haute-Corse.

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

SIGNE

         Jean Jacques COIPLET



Arrêté n°2015-323 du  6 juillet 2015        

modifiant l’arrêté N° 262 du 26 juin 2014 portant composition du conseil technique de l’Institut de
formation d’ambulanciers du Centre de Formation des Apprentis de Haute-Corse.

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

VU le code de  la  Santé Publique ;

VU

VU

VU     

VU

l'arrêté  du  26  janvier  2006  modifié  relatif  aux  conditions  de  formation  de  l’auxiliaire
ambulancier et au Diplôme d’Etat d’Ambulancier ;

l’arrêté N°2010-127 en date du 17 septembre 2010 portant composition du conseil technique de l’Institut 
de formation d’ambulanciers du Centre de Formation des Apprentis de Haute-Corse.

l’arrêté  N°  262  du  26  juin  2014  portant  composition  du  conseil  technique  de  l’Institut  de  formation
d’ambulanciers du Centre de Formation des Apprentis de Haute-Corse.

les propositions de la directrice de  l’Institut de formation d’ambulanciers du Centre de
Formation des Apprentis de la Haute-Corse en date du 6 juillet 2015;

ARRETE

Article 
1  er     :  

Le Conseil technique de l’Institut de formation d’ambulanciers du Centre de 
Formation des Apprentis de la Haute-Corse est composé comme suit :

- Le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé de Corse ou son représentant, 
Président ;

-     Le directeur  de l’Institut de formation d’ambulanciers du CFA de Haute-Corse :
                               Madame Catherine TURCHINI-COGNETTI, titulaire ;

                               Madame Hélène MAMELLI, suppléante ;

- Un représentant de  l’organisme gestionnaire : 

                               Monsieur Antoine PIACENTINI, titulaire ;



                               Monsieur Xavier LUCIANI, suppléant ;

- Un enseignant permanent de l’institut de formation d’ambulanciers du CFA de Haute-Corse élu pour
trois ans par ses pairs : 

                               Madame Nathalie MARONI, titulaire ;

                               Monsieur François ALBERTINI, suppléant ;

- Un chef d’entreprise de transports sanitaires désigné pour trois ans par le Directeur Général de 
l’Agence Régionale de la Santé :

                                Monsieur Jean Charles DRAGONI, titulaire ;

                                Monsieur Mathieu TURCHINI, suppléant ;

- Un médecin du SAMU désigné par le directeur  de l’Institut :

                                Dr Xavier PIERI, titulaire ;

                                Dr André DE CAFFARELLI, suppléant ;

- Un élève élu :

                             Monsieur Cédric BIANUCCI, titulaire ;

                             Mademoiselle Elodie SERVETTO, suppléante.

                

Article 2: Madame la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de santé de
l’Agence Régionale de la Santé de Corse et Madame la Directrice de l’institut de
formation des ambulanciers du CFA de Haute-Corse sont chargées, chacune en ce qui
la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes de la
Préfecture de Haute-Corse.

                                      Le Directeur Général

                                     Signé

                                      Jean-Jacques COIPLET



 

 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE          

Arrêté préfectoral n°  2015/399 en date du 7 juillet 2015
Portant prorogation de l’agrément de la liste des médecins agréés généralistes 
et spécialistes de la    Haute-Corse

                                                     LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
                                                                                      

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles R. 4127-100 à R.4127-
108 ;

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 de l’Etat ;

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié par le décret 2013-447 du 30 mai
2013 - art.1, 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’admissions aux emplois publics et régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

VU le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction  publique  territoriale  et  relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux  aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux ;

VU le décret n°88-3386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

VU l’arrêté préfectoral numéro 2012-145-0015 modifié en date  du 24 mai 2012 fixant
la liste des médecins agréés généralistes et spécialistes de la Haute-Corse ;

CONSIDERANT que l’agrément de la liste des médecins fixé par l’arrêté n°2012-145-
0015 du 24 mai 2012 est arrivé à expiration et qu’il y a lieu de le proroger,



SUR proposition conjointe du secrétaire général de la préfecture de Haute Corse et du
directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,

A R R E T ENT     :

Article 1  er : L’agrément de la liste des médecins fixé par l’arrêté n° 2012-145-0015 du 24
mai 2012 est prorogé pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 7 octobre 2015, date de
renouvellement  de  l’arrêté  nommant  les  médecins  agréés  dans  le  département  de  la
Haute-Corse.

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Directeur
Général de  l’Agence Régionale de Santé de Corse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                               Le Préfet de  Haute Corse

SIGNE

Alain THIRION



PRÉFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCE À RAPPELER: SGAD
AFFAIRE SUIVIE PAR: Claire GIACOBBI
TÉLÉPHONE: 04 95 34 50 13
TÉLÉCOPIE: 04 95 34 55 90
MEL : claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ  n°
PREF2B/SG/SGAD/N°93
en date du 20 juillet 2015
chargeant Monsieur Dominique
SCHUFFENECKER,  sous-préfet,
sous-préfet de l'arrondissement de
CORTE  de  la  suppléance  des
fonctions préfectorales le jeudi 30
juillet   2015 et portant  délégation
de signature. 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations;

Vu le décret n°64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous
préfets;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions  et  départements  modifié  par  le  décret  n°2010-146  du  16
février 2010 ;

Vu le  décret  du  14  mars  2014  nommant  Monsieur  Dominique
SCHUFFENECKER, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l'arrondissement de
Corte ;

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

Vu le décret du 23 avril 2013 nommant M. Jean RAMPON, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute Corse ;



Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°62 en date du 04 mai 2015
accordant  délégation  de  signature  à  M. Jean  RAMPON,  Secrétaire
général de la préfecture et notamment son article 3;

Vu l’arrêté préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°61 en date du 04 mai 2015
accordant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique
SCHUFFENECKER, Sous-Préfet de l'arrondissement de Corte ;

Considérant qu'il y a lieu le jeudi 30 juillet 2015 de pourvoir à l'absence
concomitante de M.  Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse, et de M.
Jean RAMPON, Secrétaire général de la préfecture, en application  des
dispositions prévues à l'article 45 du décret du 29 avril 2004 modifiées par
l'article 28 du décret du 16 février 2010 susvisé;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article  1 – Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  Sous-Préfet  de
l'arrondissement  de  Corte est  chargé  de  la  suppléance  des  fonctions
préfectorales le jeudi 30 juillet 2015.

Article 2 – Dans le cadre de cette suppléance, la délégation de signature
accordée par l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°61 en date du 04
mai  2015  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  Sous-Préfet  de
l'arrondissement de Corte  est étendue, par application de l'article 28 du
décret du 16 février 2010 susvisé, pour la journée du 30 juillet 2015, aux
délégations accordées par l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°62 en
date  du  04  mai  2015 à  M.  Jean  RAMPON,  Secrétaire  général  de  la
préfecture.

Article 3 -  Le Secrétaire général  de la préfecture et le sous préfet de
l'arrondissement de Corte 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,

signé

Alain THIRION
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