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Arrêté n°ARS/2016/385 du 22 juillet 2016
fixant à compter du 1er mars 2016, pour la région Corse, les principes de modulation des taux
d’évolution des tarifs des prestations des activités de soins de suite ou de réadaptation et de
psychiatrie des établissements de santé privés mentionnés au « d » de l’article L.162-22-6

du code de la sécurité sociale

Le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-4, L. 162-22-6, 
R. 162-31, R. 162-41-1 et R.162-41-3 ;

Vu  l’arrêté  du 25 février  2016 relatif  à  la  classification et  à  la  prise  en charge des  prestations
d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite
ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux
« d » et « e » de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de
l’article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l’arrêté  du 26 février  2016fixant  pour  l’année 2016 l’objectif  quantifié  national  mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n°2015-55 du conseil de l’hospitalisation du 15 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3°
du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés
au  d  de  l'article  
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’instruction n°DGOS/R1/2016/154 du 17 mai 2016 relative à la mise en œuvre de la campagne
tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN ;

Considérant l’avis de la Fédération de l’Hospitalisation Privée du Sud-Est du 21 juillet 2016 ;

ARRETE

Article 1  er : Le taux d’évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de 
réadaptation et de psychiatrie, pour l’année 2016, mentionnées à l’article L.162-22-1 du code de la 
sécurité sociale est fixé à 
-2,65%.



Article 2     : Le taux d’évolution moyen des tarifs des prestations pour la région corse est fixé à :
 -2,72% pour les soins de suite et de réadaptation ;
 -2,51% pour la psychiatrie.

Article 3     : 

Le Directeur Général Adjoint et la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
Préfectures de Corse du Sud et de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 22 juillet 2016

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

Jean-Jacques COIPLET

SIGNE



Arrêté n°ARS/2016/386 du 22 juillet 2016
fixant les tarifs de prestations des activités de soins de suite ou de réadaptation et de

psychiatrie
des établissements de santé privés mentionnés au « d » de l’article L.162-22-6

du Code de la Sécurité Sociale

Le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-1, L.162-22-3, L.162-22-6, R.162-31 et 
R.162-41-1 ;

Vu  l’arrêté  du 25 février  2016 relatif  à  la  classification et  à  la  prise  en charge des  prestations
d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite
ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux
« d » et « e » de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de
l’article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l’arrêté  du 26 février  2016fixant  pour  l’année 2016 l’objectif  quantifié  national  mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3°
du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés
au  d  de  l'article  
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  régional  n°ARS/2016/385 du 22 juillet  2016 fixant  à  compter  du 1er mars  2016,  les
principes de modulation des taux d’évolution des tarifs des prestations des activités de soins de suite
ou de réadaptation et de psychiatrie des établissements de santé privés mentionnés au « d » de l’article
L.162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale ;



ARRETE

Article 1  er : Les tarifs des prestations au 1er mars 2016 des établissements de santé privés de Corse
pour les activités de soins de suite, de réadaptation et de psychiatrie sont fixés conformément aux
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2 : Le Directeur Général Adjoint et la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé
sont chargés du présent arrêté qui  sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de
Corse du Sud et de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 22 juillet 2016

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

Jean-Jacques COIPLET

SIGNE



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE ET DU COURRIER

RÉFÉRENCE À RAPPELER: BCIC
AFFAIRE SUIVIE PAR: BCIC
TÉLÉPHONE: 04 95 34 50 13
TÉLÉCOPIE: 04 95 34 55 90

ARRÊTÉ n° PREF2B/SG/BCIC/N°26
en date du 25 août 2016
modifiant l’arrêté n°PREF2B/SG/SGAD/N°92 en date
du  23  juin  2015  fixant  la  composition  de  la
Commission départementale des objets mobiliers de la
Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code du patrimoine,  notamment  ses  articles  L.611-1,  L.622-1 à  L.622-21 et  R.612-10 à
R.612-12,

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 9 et 30,

Vu  le  décret  n°2003-716  du  1er août  2003  relatif  aux  modalités  de  transfert  à  la  collectivité
territoriale  de  Corse  et  de  mise  à  sa  disposition  de  services  déconcentrés  de  l’État,  pris  en
application de l’article 30 de la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,

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

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

Vu  l’arrêté  n°PREF2B/SG/SGAD/N°92  en  date  du  23  juin  2015  fixant  la  composition  de  la
Commission départementale des objets mobiliers de la Haute-Corse,

Vu la délibération n°16/036 AC en date du 28 janvier 2016 portant désignation des représentants de
la Collectivité Territoriale de Corse à la Commission départementale des objets mobiliers de la
Haute-Corse,
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

Article 1     :  L’article 1er  - paragraphe B, de l’arrêté n°PREF2B/SG/SGAD/N°92 du 13
juin 2015 fixant la composition de la Commission départementale des objets mobiliers
(CDOM) est modifié comme suit : 

B – Membres désignés :
Membres désignés par la Collectivité Territoriale de Corse :

M. le Président du Conseil Exécutif de Corse ou son représentant
Mme Anne-Laure SANTUCCI, titulaire ; Madame Juliette PONZEVERA, suppléante
Le troisième non désigné.

Membres désignés par le Préfet : 

- Un conservateur de Musée     :

M.Sylvain GREGORY, Conservateur du musée de Bastia, titulaire, en remplacement de
Mme Elisabeth CORNETO.

- Trois maires     :

Lire : M.Antony HOTTIER, maire de BARRETTALI, suppléant.

Le reste sans changement.

Article  2     : Le Secrétaire  général de la  préfecture de la  Haute-Corse et  le  Directeur
régional des affaires culturelles de Corse sont chargés 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 Secrétaire Général,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

INTERMINISTERIELLE ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : SG/BCIC/CG

AFFAIRE SUIVIE PAR :Diana DREZE

TELEPHONE : 04.95.34. 51. 45

TELECOPIE : 04.95.34.55 90

MEL : diana.dreze  @haute-corse.gouv.fr

   
ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°27
en date du 26 août 2016
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jérôme
SEGUY, 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi

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

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 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° 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 et le 
décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ; 

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

Vu le décret du 14 mars 2016 nommant M. Sébastien CECCHI, Sous Préfet, Sous Préfète de l'arrondissement 
de Corte ;

Vu le décret du 2 août 2016 nommant M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Calvi ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BRH/N°1 du 20 novembre 2015 portant modification de l’organisation des 
services de la préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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ARRETE

Article 1  er     : Délégation de signature est donnée à M. Jérôme SEGUY pour signer en ce qui 
concerne l’arrondissement de Calvi, toutes décisions et documents dans les matières suivantes :

A- POLICE GENERALE

A-1 Titres

➢ passeports, cartes nationales d’identité

A-2 Débits de boissons et établissements de nuit

➢ délivrance des dérogations aux heures d’ouverture tardive des établissements de nuit,
Arrêté préfectoral n°2010-124-1 du 4 mai 2010.

➢ Arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons, des restaurants et 
établissements de nuit pour une durée n’excédant pas un mois, soit à la suite d’infractions 
aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l’ordre, la santé 
ou la sécurité publics. Code de la santé publique notamment son article L 33 32-15

A-3 Concours services de police

➢ demande de concours à la gendarmerie

➢ recherches dans l’intérêt des familles

A-4 Divers

➢ agrément et retrait d’agrément des gardes particuliers à l'exception de la chasse et de 
la pêche. Code de procédure pénale : articles 29, 29.1, R 15.33.24 à R 15.33.29.2

➢ désignation et organisation des jurys d’examen des premiers secours

➢ autorisation de transport de corps à l’étranger. Code général des collectivités 
territoriales : article R 22-13.22

B- ADMINISTRATION LOCALE

B-1 Contrôle

➢ lettres d’observations émises par les services de la préfecture dans l’exercice du 
contrôle des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

➢ exercice du contrôle budgétaire sur les actes des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics de l’arrondissement à l’exception de la saisine du tribunal 
administratif et de la chambre régionale des comptes



➢ substitution aux maires dans les cas prévus par les articles L 2122-34 et L 2215-1 du 
code des collectivités territoriales

➢ instruction des demandes d’inscription des dépenses nécessaires à l’acquittement des
dettes exigibles et des dépenses obligatoires ainsi que des demandes de mandatement 
d’office desdites dépenses. (Articles L. 12-15, L.1612-16 et L.1612-17 du code général des 
collectivités territoriales).

B-2 Urbanisme

Pour les communes où les actes d’urbanisme sont délivrés au nom de l’État et dans le cas où
le maire et le directeur départemental des territoires et de la mer ont émis des avis 
divergents :

➢ décisions relatives aux demandes de certificat d’urbanisme opérationnel et des 
demandes de leur prorogation (articles L 410-1, R 410-11 et R 410-17 du code de 
l’urbanisme)

➢ décisions relatives aux demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir
et des demandes de leur prorogation (articles L 422-1, R 422-2 et R 424-21 du code de 
l’urbanisme)

➢ décisions relatives aux déclarations préalables et des demandes de leur prorogation 
(articles L 422-1, R 422-2 et R 424-21 du code de l’urbanisme).

B-3 Associations

➢ constitution des associations syndicales libres de propriétaires. (Ordonnance 2004-
632 du 1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 2006)

➢ contrôle administratif des associations syndicales de propriétaires soumises à 
autorisation dans le cas où, d’une part, la zone d’action de l’association est entièrement 
incluse dans l’arrondissement, d’autre part, où ni l’État, ni le département ne figurent parmi 
les propriétaires intéressés. (Ordonnance du 1er juillet 2004 – décret n°2006-504 du 3 mai 
2006).

B-4 Déclarations d’utilité publique

➢ signature des arrêtés ordonnant l’ouverture des enquêtes préalables à la déclaration 
d’utilité publique ou (et) des enquêtes parcellaires en dehors des domaines où une 
délégation a été consentie au directeur départemental des territoires et de la mer.

➢ signature des arrêtés déclarant d’utilité publique les projets concernant les 
communes et leurs établissements publics et cessibles là ou les parcelles nécessaires à leur 
réalisation.

➢ Signature des arrêtés déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement d’eau 
destinée à l’alimentation des collectivités humaines (article L.1321-2 du code de la santé 
publique).

B-5 Établissements recevant du public

➢ présidence des commissions de sécurité de l’arrondissement
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme SEGUY, la délégation qui lui est 
conférée sera exercée par M. Frédéric GUGLIELMI, attaché principal d’administration de



l’État ou Mme Bernadette GAUBERT, secrétaire administrative de classe supérieure de 
l’intérieur de l’outre-mer.

➢ police des établissements recevant du public dans le cadre du pouvoir de substitution
du Préfet et conformément à l’article R 123-28 du code de la construction et de l’habitat :

 mise en demeure des maires,
 arrêtés de fermeture.

B-6 Législation funéraire

➢ création et extension de cimetières dans les communes urbaines à l’intérieur du 
périmètre d’agglomération et à moins de 35 mètres des habitations. (Code général des 
collectivités territoriales, article L 22 23-1).

➢ autorisation d’inhumation dans les propriétés particulières (privées). (Code général 
des collectivités territoriales, article R 22 13-32.)

B-7 Divers

➢ désaffectation des édifices cultuels (décret n° 70-220 du 17 mars 1970)

➢ utilisation temporaire et désaffectation des locaux scolaires inoccupés (circulaire 
interministérielle du 28 août 1995)

➢ désignation du représentant du préfet au sein des comités des caisses des écoles 
(décret n°60-977 du 12 septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983).

➢ désignation des délégués de l’administration

B-8 Dotation d’équipement des territoires ruraux
➢ tous documents concernant les dossiers des communes et EPCI de l’arrondissement, 
à l’exception des arrêtés.

C- ADMINISTRATION GENERALE

C-1 Associations

➢ constitution des associations foncières de remembrement et approbation de leurs 
délibérations et budgets

➢ délivrance de récépissé de création, modification et dissolution des associations. (Loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Décret du 16 août 1901).

C-2 Enquêtes

➢ enquêtes de commodo et incommodo (arrêtés prescrivant l’enquête ; nomination des 
commissaires-enquêteurs et tous actes de procédure) en dehors des domaines pour lesquels 
le directeur départemental des territoires et de la mer a reçu délégation.

C-3 Régime forestier

➢ signature des arrêtés présentés concernant la soumission au régime forestier des bois 
et des forêts appartenant aux collectivités locales ou aux personnes morales



➢ approbation des conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt 
soumise au régime forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue

➢ adjudication des coupes de bois domaniales

➢ avis sur les projets d’aménagement des bois et des forêts des collectivités locales ou 
des personnes morales

C-4 Bruit et environnement

➢ délivrance des dérogations relatives au bruit, en application de l’article 2 de l’arrêté 
préfectoral n° 90-413 du 9 avril 1990

➢ délivrance des autorisations de manifestations aériennes de grande ou moyenne 
importance (instruction ministérielle du 4 avril 1996)

➢ réquisition lors d’évacuations sanitaires de nuit sur l’aérodrome de Calvi

C-5 Autorisations diverses

➢ établissement des récépissés de déclaration de feux d’artifices. (décret n°90.897 du 
1er octobre 1990)

➢ constitution des groupes de travail chargés de définir la réglementation spéciale en 
matière de publicité.

Article 2     : Délégation de signature est donnée à M. Jérôme SEGUY pour signer en ce qui concerne 
le département, toutes décisions et documents pour l’Observatoire de l’équipement commercial : 
signature des courriers nécessaires à la mission de secrétariat de la commission départementale 
d’aménagement commercial (Code du commerce – loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008 – Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial).

Article 3     :

D- FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE

En ce qui concerne l'exécution du budget de la sous-préfecture, M. Jérôme SEGUY reçoit 
délégation pour signer toutes décisions de dépenses et de recettes, la constatation de service fait 
ainsi que le pilotage des crédits de paiement incluant la priorisation des règlements.

En ce qui concerne le BOP 0333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », 
M. Jérôme SEGUY reçoit délégation de signature à l’effet de signer tous actes relatifs à 
l’exécution des dépenses et recettes liées à la mise en œuvre de l’action n°2 « dépenses 
immobilières des services déconcentrés »concernant la sous-préfecture de Calvi.

Article 4 : Délégation permanente est donnée à M. Frédéric GUGLIELMI, Attaché principal, 
Secrétaire Général de la sous-préfecture de Calvi, pour la signature des documents suivants :

a) passeports et cartes nationales d’identité,



b) correspondances administratives ordinaires ne comportant pas de décision,

c) réponses aux demandes de renseignements et aux enquêtes administratives,

d) bons de commandes d’une valeur inférieure ou égale à trois cents Euros (300 €),

e) récépissés, attestations, notifications, bordereaux.

Article 5 : Délégation est donnée à M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet, à l’effet de signer pour 
l’ensemble du département et pendant les permanences du corps préfectoral qu’il assure toutes les 
décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment :

➢ Tous les actes relatifs aux soins psychiatriques sans consentement, pris en 
application du Code de la santé publique ;

➢ Toutes décisions et mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant 
irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention 
administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en 
application des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile ;

➢ Toutes décisions relatives au contentieux de l’urgence.

➢ Toutes décisions et mesures relatives aux suspensions de permis de conduire et 
mesures d’immobilisation et de mise en fourrière à titre provisoire faisant suite à un délit 
routier, prises en application des dispositions du Code de la route ;

➢ Les ordres de réquisition des personnels et matériels pour faire face à une situation 
d’urgence nécessitant l’engagement de moyens de secours et de soutien .

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme SEGUY, délégation de signature est
donnée à M. Sébastien CECCHI, Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte.

Article 7      : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Sous-Préfet de l’arrondissement 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.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE

ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ n°

AFFAIRE SUIVIE PAR : Diana DREZE

TELEPHONE : 04.95.34. 51. 45

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : diana.dreze@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°28
en date du 26 août 2016
modifiant l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°1 en date 
du 5 février portant délégation de signature à 
M.Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse

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

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, et notamment ses articles 3 et 46 ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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° 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 et notamment les articles 20, 38 et 43, modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 et le décret n°2013-509 du 18 avril 2013 ;

Vu le décret du 26 septembre 2014 nommant M. Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet
de la Haute-Corse ;

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

Vu le  décret  du  19  janvier  2016  nommant  M.  Dominique  SCHUFFENECKER,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 14 mars 2016 nommant M. Sébastien CECCHI, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement
de Corte ;

Vu le décret du 2 août 2016 nommant M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Calvi ;

Vu l’arrêté n° 2010-200-0001 du 19 juillet 2010 du Préfet de Corse portant ordonnancement des dépenses du
BOP 148 « Fonction Publique » au titre de la formation interministérielle ;
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Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°1 en  date  du 5 février  2016 portant  délégation  de
signature à M. Dominique SCHEFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1     : L’article 3 de l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 5 février 2016 est modifié
comme suit :
En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M. Alexandre SANZ,  la  délégation de signature sera
exercée par      M. Sébastien CECCHI, Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte. 
En cas d’absence ou d’empêchement de  M. Sébastien CECCHI, la délégation de signature sera
exercée par     M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet de l’arrondissement de CALVI.

Article 2     : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL

BUREAU DE LA COORDINATION

INTERMINISTERIELLE ET DU COURRIER

REFERENCE A RAPPELER : BCIC/CG/ n°

AFFAIRE SUIVIE PAR : Diana DREZE

TELEPHONE : 04.95.34. 51. 45

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL : diana.dreze@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°29
en date du 26 août 2016
Modifiant l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°10 
en date du 15 mars 2016
portant délégation de signature à M. Sébastien 
CECCHI Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte

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

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 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° 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 et le
décret n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

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

Vu le décret du 14 mars 2016 nommant M. Sébastien CECCHI, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement
de Corte ;

Vu  le décret du 2 août 2016 nommant M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Calvi ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/2B/SG/BRH/N°1 du 20 novembre 2015 portant modification de l’organisation
des services de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°10 en date du 15 mars 2016 portant délégation de signature à M.
Sébastien CECCHI, Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte pour le territoire de l’arrondissement de Corte et
l’ensemble du territoire départemental (1).
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Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1     : l’article 5 de l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°10 du 15 mars 2016 est modifié
comme  suit :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Sébastien  CECCHI,  délégation  de
signature est donnée à M. Jérôme SEGUY, Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°497
en date du 22 août 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « CAFE DES INTIMES » situé
Place du marché, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans  leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu  l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°3  du  5  février  2016  portant  délégation  de  signature  à  Mr
Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu les rapports de police des 5, 18 et 29 juillet 2016 signalant que, lors de contrôles effectué les
2 juillet 2016 à 23h, 15 juillet 2016 à 20h20, 16 juillet à 20h45, 25 juillet à 20h15, des faits de
nuisances  sonores  et  tapage  nocturne  par  diffusion  de  musique  amplifiée  ont  été  relevés  à
l’encontre  de  l’établissement  « CAFE  DES  INTIMES ».  De  plus,  le  25  juillet  à  20h15,  la
présence  d’un  disc-jockey  et  de  platines  à  l’extérieur  de  l’établissement  sans  l’autorisation
prévue par les dispositions de l’arrêté municipal permanent n°2016/05 était constatée ;

Vu ma  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  en  date  du  8  juillet  2016  adressée  à
M. Pierre François TOLAINI, gérant de l'établissement « CAFE DES INTIMES », l'invitant à
produire ses  observations sur les faits reprochés  dans le cadre de la procédure contradictoire
édictée à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;

Considérant l’absence de réponse de l’intéressé au courrier susvisé ;

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 11 mai 2016
pour des faits similaires,

Considérant que les 2 juillet 2016 à 23h, 15 juillet 2016 à 20h20, 16 juillet à 20h45, 25 juillet à
20h15,  les  fonctionnaires  de  police  ont  de  nouveau  constaté  des  faits  de  nuisances  sonores
provoqués par l’établissement « CAFE DES INTIMES »,

Considérant que les faits de nuisances sonores et tapage nocturne constituent des troubles à
l’ordre et à la tranquillité publics qui, dans la mesure où ils sont en relation avec les conditions
d’exploitation  et  de  fréquentation  de  l’établissement  « CAFE DES INTIMES »,  doivent  être
sanctionnés  par  la  fermeture  administrative  temporaire  de  celui-ci,  en  application  des
dispositions de l'article L 3332-15, alinéa 2, du code de la santé publique,
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Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     -  Est prononcée pour une durée de sept jours, à compter de la date de
notification du présent arrêté, la fermeture administrative de l'établissement « CAFE
DES INTIMES » situé place du marché, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

signé

Alexandre SANZ

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°498
en date du 22 août 2016
portant fermeture administrative de 
l'établissement « V8 CLUB » situé rue St 
Erasme, 20200 BASTIA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 modifiée relative aux droits  des citoyens dans  leurs
relations avec les administrations et notamment son article 24,

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-264-4 du 20 septembre 2012 portant réglementation de la police
des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°3 du 5 février 2016 portant délégation de signature
à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le rapport de police du 1er juillet 2016 signalant que, lors d’un contrôle effectué le 17 juin
2016 à 3h30, il a été constaté que l’établissement « V8 CLUB » était resté ouvert au-delà de
l’heure légale de fermeture, soit 2 heures du matin tel que fixé par les dispositions de l’arrêté
n°2012-264-4 du 20 septembre 2012 susvisé ;

Vu ma lettre  recommandée avec  accusé  de  réception  en  date  du 19  juillet  2016 adressée  à
M. Jean-Luc  TOLAINI,  gérant  de  l'établissement  « V8  CLUB »,  l'invitant  à  produire  ses
observations sur les faits reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire édictée à l'article
24 de  la  loi  du 12  avril  2000 relative  aux droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations ;

Considérant l’absence de réponse de l’intéressé au courrier susvisé ;

Considérant que cet établissement a déjà fait l'objet d'un avertissement formel le 18 juin 2015,
d’une fermeture administrative temporaire  de 8 jours  en septembre 2015 et  d’une fermeture
administrative de 15 jours en juin 2016 pour des faits similaires ;

Considérant que le 17 juin 2016 à 3h30, les fonctionnaires de police ont de nouveau constaté
que l’établissement « V8 CLUB » était resté ouvert au-delà de l’heure légale de fermeture de 2
heures du matin, alors même que cet établissement était sous le coup d’une mesure de fermeture
administrative de 15 jours prononcée par arrêté du 2 juin 2016 notifié le 8 juin 2016 ;

Considérant que  les  faits  de  non  respect  des  horaires  légaux  de  fermeture  constituent  des
infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons qui, dans la mesure où ils sont
en  relation  avec  les  conditions  d’exploitation  et  de  fréquentation  de  l’établissement  « V8
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CLUB »,  doivent  être  sanctionnés  par  la  fermeture  administrative  temporaire  de
celui-ci, en application des dispositions de l'article L 3332-15, alinéa 1, du code de la
santé publique,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     -  Est prononcée pour une durée de 21 jours, à compter de la date de
notification du présent  arrêté,  la  fermeture  administrative de l'établissement  « V8
CLUB » situé 3, rue St Erasme, 20200 BASTIA.

Article  2 –  Dans  le  cas  où  il  serait  contrevenu  à  l’article  1er du  présent  arrêté,
l’exploitant s’exposerait aux sanctions prévues par l’article L. 3352-6 du code de la
santé publique (deux mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à l’exploitant.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

signé

Alexandre SANZ

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un  recours  hiérarchique peut  être  introduit  auprès  de  Monsieur  le  ministre  de
l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction
des polices administratives, Bureau des polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de
la  date  de  réception  de  votre  recours,  celui-ci  doit  être  considéré  comme
implicitement rejeté.

Un  recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano, 20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard avant l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification
de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.



              PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

              SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 89
en date du 31 août 2016  

autorisant l'organisation de la  « 4ème  Montée
Historique de Montemaggiore »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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

VU l'arrêté N° 2132 du 25 juillet 2016 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse portant
restriction de la circulation et du stationnement à tous les véhicules sur la RD 451, du P.K. 0,300 AU
P.K. 3,900 ;

VU l’autorisation du maire de Montegrosso ;   

VU la  demande  présentée  par  l'Association  « AUTO  RETRO  BALANINA »  en  vue  d'organiser  le
Dimanche  04  septembre  2016  une  épreuve  sportive  dénommée  «  4ème  Montée  Historique  de
Montemaggiore » ;

VU les avis de Messieurs le Commandant du Groupement du Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse,  le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-Corse
en date du 25 août 2016 ;

VU l'attestation d'assurance des assurances Crédit Mutuel IARD S.A.à Strasbourg, la convention passée
avec la SARL Ambulances ALTA BALANINA 20220 Ile-Rousse, l’attestation du Docteur Philippe
RENAULT ;

VU la liste des personnes chargées de la surveillance ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

ARRETE



Article 1er : L'Association « AUTO RETRO BALANINA » est autorisée à organiser,  le Dimanche 04
septembre 2016,  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une concentration de
véhicules automobiles dénommée "4ème Montée Historique de Montemaggiore ".  
ITINERAIRE     :
-Départ : 8 h 30  sur la RD 451           
-Arrivée : 18 h 00 sur la RD 451

Article 2 : Les organisateurs  devront :
- rappeler aux participants 

* que la manifestation ne constitue en aucun cas une course automobile et
qu’ils doivent adapter leur vitesse en conséquence             ;

*  qu’ils  doivent  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse ;

- mettre  en  place  une  signalisation  très  visible,   afin  d'informer  les
usagers de le route et les riverains de la fermeture de la route ; 

 - sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
  - solliciter systématiquement les secours en cas d’accident ;           
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur le tronçon prévu de la RD
451 au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des montées ; 
-  prévoir  toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et  l’interdire
dans les zones présentant des risques ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la peinture
blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
- remettre en état les lieux à l’issue de la manifestation (nettoyage de chaussée et abords
notamment).         

Article 3 : La sécurité de la manifestation est assurée par :
-le Docteur Philippe RENAULT  rompu aux techniques d’urgence,
-un véhicule sanitaire équipé pour la réanimation fourni par  la société d’ambulances Alta
Balanina 20220 ILE-ROUSSE.

Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article 4 : Les moyens matériels  et  humains prévus devront  être présents pour toute la durée de la
manifestation.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, la manifestation devra être arrêtée.

Article 5 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie  adressera au
Préfet, à la fin de la manifestation, un rapport détaillant les conditions d'organisation et de
déroulement de cette dernière.

Article 6 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Corse, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse, l’organisateur, le Maire de Montegrosso sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 
Le Préfet



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°731-2016
en date du 31/08/2016
portant  sur  l’exploitation  d’un  établissement  d’enseignement  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière ;

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière  ;

Vu l’arrêté préfectoral n°426-2016 du 20/05/2016 autorisant Monsieur LABRAYMI   à exploiter l’établissement 
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, dénommé 
FORMATION CORSE MEDITERRANEE à QUARTIER CURTALINA  - VOLPAJOLA sous le numéro E 16 
02B 0001 0 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant  la demande présentée par Monsieur LABRAYMI en date du 25/08/2016, relative à l’exploitation de
son établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

A  R  R  E  T  E

Article 1     :   L’article 3 de l’arrêté préfectoral n°   426-2016 du 20/05/2016 est modifié ainsi qu’il suit : 

Au vu des documents fournis, l’habilitation de l’établissement à dispenser les formations de permis de conduire
est étendue à la catégorie C1. 

Article 2   : Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
 
Article 3   : La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre national de l'enseignement



de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des  informations  la
concernant, en s'adressant au service Sécurité et éducation routières de la DDTM2B.

Article 4 :  Le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs. 

P/Le Préfet
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