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Décision n°ARS/2016/74 du 16 février 2016
portant confirmation d’autorisation d’une activité de soins d’insuffisance rénale chronique (IRC) par

pratique de l’épuration extra-rénale selon la modalité d’autodialyse assistée
détenue par la Clinique de Toga

au bénéfice de la SAS Centre de Dialyse Sainte Catherine
(N° FINESS géographique : 2B0005797)

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6122-1 à L.6122-14, L.6123-1, R.6122-23 à 
R.6122-38 ;

Vu la loi n° 2011-9940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions 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 du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET en qualité de Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Vu l’arrêté n°2012/539 du 30 novembre 2012 portant adoption du projet régional de santé de la Corse ;

Vu la demande de la SAS Centre de dialyse Sainte Catherine tendant à une confirmation à son profit de
l’autorisation d’une activité de soins d’insuffisance rénale chronique (IRC) par pratique de l’épuration
extra-rénale selon la modalité d’autodialyse assistée détenue par la Clinique de Toga ;

Vu l’acte de cession de l’autorisation d’une activité de soins d’insuffisance rénale chronique (IRC) par
pratique de l’épuration extra-rénale selon la modalité d’autodialyse assistée, sous conditions suspensives,
signé le 04 décembre 2015 entre le cédant la Clinique de Toga et le cessionnaire la SAS Centre de dialyse
Sainte Catherine ;

Vu le procès-verbal de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) de la SAS Centre de dialyse
Sainte Catherine du 8 janvier 2016 validant l’organisation de la maintenance préventive et curative des
générateurs de dlialyse ;

Vu la convention d’approvisionnement en médicaments signée le 13 janvier 2016 entre la SAS Centre de
dialyse Sainte Catherine et la pharmacie Alfonsi ;

Considérant l’avis de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) du 04 février
2016 ;

Considérant  que  cette  demande  ne  modifie  pas  l’offre  de  soins  sur  le  territoire  en  termes
d’implantations ;

Considérant que cette demande répond aux besoins de la population et est conforme aux conditions
techniques de fonctionnement ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr



DECIDE

Article 1  er     : L’autorisation d’une activité de soins d’insuffisance rénale chronique (IRC) par
pratique de l’épuration extra-rénale selon la modalité d’autodialyse assistée détenue par la
Clinique de Toga est  confirmée au profit de la SAS Centre de dialyse Sainte Catherine sise
immeuble le Casone – Quartier Toga – 20200 Ville de Pietrabugno.

Article 2     : Cette confirmation d’autorisation n’a pas d’incidence sur la durée de validité de
l’autorisation initiale qui est de cinq ans à compter du 1er juillet 2015, date de réception de la
déclaration de début de l’activité. 

Article 3     : Conformément à l’article L.6122-10 du code de la santé publique, le titulaire de
l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé de corse au plus
tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation.

Article  5     :  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du
Ministre  chargé  de  la  Santé.  Par  ailleurs,  un  recours  contentieux  peut  être  formé
conformément aux règles du droit administratif. Ces recours doivent être formés dans un délai
de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 6     : Le Directeur Général Adjoint et la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de
l’Offre de Santé sont chargées de l’exécution de la présente décision qui sera  publiée aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 16 février 2016

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

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2016/75 du 16 février 2016
fixant le montant des douzièmes provisoires versés en 2016 relatif aux ressources FIR

(Fonds d'Intervention Régional) 
à la Polyclinique de Furiani

(n° FINESS géographique : FINESS_..392)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse,

Vu le  code de  la  sécurité  sociale,  notamment les  articles  L.162-22-12,  L.162-22-14,  L.174-1 et  
R.162-42-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11, R.1435-16 à R 1435-
36, R.6112-28 ainsi que l'article R.6145-26 ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;

Vu le décret  n°2012-271 du 27 février  2012 relatif  au fonds d’intervention régional des agences
régionales de santé ;

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique ; 

Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement  de  santé  financées  par  le  fonds  d'intervention  régional  en  application  de  l'article
R.6112-28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté ARS n°2012-539 du 30 novembre 2012 relatif au projet régional de santé de Corse ;

Vu l’arrêté  du 18 juin 2013 relatif  aux montants  et  aux conditions  de  versement  de l’indemnité
forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement
de santé ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2015 modifiant  l’arrêté  du 30 avril  2015 fixant  pour l’année 2015 le
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional
et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté  n°ARS/2015/698  du  1er décembre  2015  fixant  le  montant  des  ressources  du  Fonds
d’Intervention Régional (FIR) pour l’année 2015 versées à la Polyclinique de Furiani ;

Considérant que dans l’attente de la parution de l’arrêté interministériel annuel fixant le montant des
crédits  attribués  aux ARS au titre  du Fonds d’Intervention  Régional  (FIR) pour  l’exercice  et  en
application de l’article R.1435-25 du Code de Santé Publique, les ARS peuvent engager des crédits



dans la limite mensuelle du douzième du montant attribué l’année précédente ;

ARRETE

Article 1  er     :
Au titre  du Fonds d’Intervention Régional  (FIR) le  montant  servant  de  base au financement  par
douzièmes provisoires versés en 2016 au titre de la permanence des soins pour la Polyclinique de
Furiani est fixé à 69 150 €. Ce montant est calculé à partir de la dotation FIR de l’année 2015.

Article 2     :

La Polyclinique de Furiani devra transmettre à l’Agence Régionale de Santé de Corse les tableaux
mensuels  d’astreintes  ainsi  que  l’ensemble  des  attestations  individuelles  des  médecins  libéraux
participant à la permanence des soins dans la limite du montant fixé à l’article 1er.

Article 3 :

Le présent arrêté est notifié à la Polyclinique de Furiani et à la CPAM...

Article 4 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du greffe du tribunal interrégional de la
tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  sis  palais  des  juridictions  administratives,  184  rue
Duguesclin, 69 433 LYON CEDEX 03, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Article 5 :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Corse et de la préfecture de Haute Localisation...

                                                         

Fait à Ajaccio, le16 février 2016

Le Directeur Général Adjoint

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2016/100 du 26 Février 2016 portant modification de
l’arrêté n° ARS/11/374 du 13 octobre 2011 relatif à la composition du Comité Technique
Régional de l’Information Médicale (COTRIM) de Corse

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

Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6113-7 et L.6113-8;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des Agences Régionales de Santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Vu la circulaire n° 48 du 11 décembre 1995, relative à la création des COTRIM (attributions,
modalités de contrôle de la qualité des données médicales);

Vu la circulaire n° 366 du 3 juillet 2000, portant précisions relatives à la composition et au
fonctionnement des Comités techniques régionaux de l’information médicale (COTRIM).

ARRETE

Article 1   er     :

La composition du Comité technique régional de l’information médicale (COTRIM), pour
la région Corse, est la suivante :

1. Au titre des représentants de l’Etat et de l’assurance maladie :

a. Représentants l’Agence Régionale de Santé :

Monsieur le directeur général de l’ARS de Corse, ou son représentant ;

Madame le docteur Céline MAZZONI – médecin conseil référent PMSI – cellule
technique PMSI – direction de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé ; 

Madame Carine ALBERTINI – chargée de mission pôle efficience et gestion du
risque – direction de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé ; 

b. Médecin-conseil de l’assurance maladie :

Madame  le  docteur  Caroline  SANSONETTI  – médecin  conseil  régional  –
Régime Social des Indépendants (RSI) de Corse.

2. Au titre des personnes qualifiées

Monsieur le docteur Jean ARRIGHI – docteur es biomathématiques – personne
qualifiée PMSI ; 

Madame Laura ALESSANDRI – dataminer-statisticien suppléant PMSI – cellule
technique PMSI.

3. Au  titre  des  médecins  responsables  de  l’information  médicale  représentant  les
établissements publics de santé :



Monsieur le docteur Patrick METAIS – Centre Hospitalier de Bastia ;

Madame le docteur  Françoise PIETRI – Centre Hospitalier d’Ajaccio ;
 
Madame  le  docteur  Marie-Pierre  QUILICHINI-POLVERELLI –  Centre
Hospitalier de Castelluccio.

4. Au  titre  des  médecins  responsables  de  l’information  médicale  représentant  les
établissements de santé privés à but lucratif : 

Monsieur le docteur Alain CHARLES – Clinique Maymard la Résidence ;

Monsieur le docteur Jacques ROLLAND – SA Cliniques d'Ajaccio ;

Madame  le  docteur  Pascale  DUTRIAT –  HAD  SAS  Centre  François  Raoul
Maymard, Clinique de Toga

5.  Au titre des directeurs d’établissements ou directeurs des affaires financières dans les
établissements publics :

Monsieur  Damien  Patriat  (ou  son  représentant)  –  directeur des  affaires
financières du Centre Hospitalier d’Ajaccio ;

Madame  Vanina  DUWOYE  (ou  son  représentant)  –  directrice des  affaires
financières du Centre Hospitalier de Bastia ;

Madame Catherine LESTIENNE (ou son représentant) – directrice des affaires
financières au Centre Hospitalier Départemental de Castelluccio ;

Monsieur  Jean  Pierre  Réglat  (ou  son  représentant)  –  directeur  du  Centre
Hospitalier de Sartène ;

Madame Marie-Pierre  STEYER (ou son représentant) –  directrice du Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone ;

Monsieur Pierre AURY (ou son représentant) – directeur du Centre Hospitalier de
Bonifacio ;

Madame Catherine LANGLADE (ou son représentant) – directrice du Centre
Hospitalier de Calvi Balagne

6. Au titre des directeurs d’établissements ou directeurs chargés des affaires financières
dans les établissements privés :

Monsieur Frédéric  BOUJON (ou son représentant)  -  directeur  de  la  Clinique
Maymard la Résidence ; 

Monsieur  Pierre  Yves  Emmanuelli  (ou  son  représentant)  -  directeur  de  la
Polyclinique de Furiani ; 

Monsieur Renaud Mazin (ou son représentant) - directeur de la Polyclinique du
Sud de la Corse ;

Madame Anne Pons (ou son représentant) - directrice du Centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle Les Molini ; 



Madame Angelina BRIGNOLI (ou son représentant) –  directrice de l’HAD de
Corse ;

Monsieur  Charles  ZUCCARELLI  (ou  son  représentant)  – directeur  de  la
Clinique du Cap et de la Clinique San Ornello

Monsieur Jacques-Yves BONAVITA (ou son représentant) -  gérant centre SSR
La Palmola

Article 2 :

Madame le docteur Céline MAZZONI – médecin conseil référent PMSI ARS de Corse
– cellule technique PMSI – direction de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé,
a  été  désignée en tant  que présidente  du comité  technique régional  de l’information
médicale.

Article 3 :

Monsieur  le  docteur  Patrick  METAIS –  médecin  responsable  de  l’information
médicale au Centre Hospitalier de Bastia et  Monsieur le docteur Alain CHARLES –
médecin  responsable  de  l’information  médicale  à  la  Polyclinique  Maymard  ont  été
désignés  en  tant  que  vice-présidents  du  comité  technique  régional  de  l’information
médicale.

Article 4     :

Le président et les vice-présidents peuvent convier, autant que de besoin toute personne
qualifiée  à  assister  au  comité  technique  régional  de  l’information  médicale
(établissements  de  santé,  responsables  de  pôles  ou  de  mission  de  l’ARS  de  Corse,
membres de l’UCR …)

Article 5     :

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté ARS/11/374 du 13 octobre 2011.

Article 6 :

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse du Sud et de la Haute-
Corse.

Le directeur général, 

        SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



DECISION N°  105 DU 7 mars 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
FAM de Tattone – 2B0005730

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié 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 financière  et  aux  modalités  de  financement  et  de  tarification  des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris en
application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année
2015 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-
sociales autorisées pour les établissements et services médico-sociaux publics et privés ;

VU la  décision  de  la  CNSA en  date  du  11/05/2015  publiée  au  Journal  Officiel  du
19/05/2015 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, fixant pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs
des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CAFS ;

VU   le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean Jacques COIPLET
en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de la région Corse ;

VU             l’arrêté ARS n° 2014/471 et conseil général de Haute-Corse n° 3156 du 30 septembre 2014 
portant portant autorisation de création du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 20 places de Tattone sis 
CHI Corte/Tattone – 20219 VIVARIO ;

VU             le rapport de visite de conformité du 18 février 2016 des locaux du FAM de Tattone sis CHI
Corte/Tattone – 20219 VIVARIO ;

DECIDE

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr



ARTICLE 1er : Le forfait global de soins pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, s’élève à 532 500 €.

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
44 375 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 81.05  €.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184,
Palais des Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai
d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du
médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire « CHI Corte/Tattone » (2B00004246) et à la structure dénommée FAM de
Tattone (2B0005730).

Signé :  le directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse

Jean-Jacques COIPLET



DECISION n°106 en date du 08 mars 2016

portant habilitation à dispenser les techniques de tatouage

par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel

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

Vu le code de la santé publique et ses articles R. 1311-3 modifié par Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 – art. 30 et R.
1312-9;

Vu le code du travail et son article R. 6351-6; <

Vu l'article 2-V du décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux
pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le Code de Santé Publique, notamment son article R.
1311-2;

Vu le  décret  n° 2008-210 du 3 mars  2008 fixant  les  règles  de fabrication,  de conditionnement  et  d’importation  des
produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique;

Vu l'arrêté  du 3 décembre 2008 relatif  à  l’information préalable à  la mise en œuvre des techniques de tatouage par
effraction cutanée, de maquillage permanent, et de perçage corporel;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la
formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y 

compris de maquillage permanent, et de perçage corporel;

Vu l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de
tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du 
pistolet perce-oreille;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du 
code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction 
cutanée et de perçage corporel;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Corse ;

SUR proposition du Directeur de la Santé Publique et du Médico-Social,

DECIDE

Article 1 : Madame AMBROGGIANI Marina, exerçant à « CUSI SIA » situé 2 rue Stephanopoli, 20000 Ajaccio, est habilitée à 
mettre en œuvre des techniques de maquillage semi permanent.

Article 2 : Le numéro du récépissé de sa déclaration effectuée dans le département de Corse du Sud est le n°2016-32.

Article 3 : Toute modification relative à la cessation de l’activité ou à son transfert sur un autre emplacement devra faire l’objet
d’une déclaration préalable au préfet de département.

Article 4 : Le Directeur Général Adjoint, le Directeur de la Santé Publique et du Médico-Social, la Directrice de l’Organisation
et de la Qualité de l’Offre de Santé, sont chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, de la Préfecture de Corse du Sud, et de la Préfecture de
Haute Corse. 

Fait à Ajaccio, le 08 mars 2016

Signé S. GRUBER



DECISION n°111 en date du 08 mars 2016

portant habilitation à dispenser les techniques de tatouage

par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel

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

Vu le code de la santé publique et ses articles R. 1311-3 modifié par Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 – art. 30 et R.
1312-9;

Vu le code du travail et son article R. 6351-6; <

Vu l'article 2-V du décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux
pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le Code de Santé Publique, notamment son article R.
1311-2;

Vu le  décret  n° 2008-210 du 3 mars  2008 fixant  les  règles  de fabrication,  de conditionnement  et  d’importation  des
produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique;

Vu l'arrêté  du 3 décembre 2008 relatif  à  l’information préalable à  la mise en œuvre des techniques de tatouage par
effraction cutanée, de maquillage permanent, et de perçage corporel;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la
formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y 

compris de maquillage permanent, et de perçage corporel;

Vu l'arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de
tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du 
pistolet perce-oreille;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 1311-3 du 
code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction 
cutanée et de perçage corporel;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean Jacques COIPLET, Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Corse ;

SUR proposition du Directeur de la Santé Publique et du Médico-Social,

DECIDE

Article 1 : Madame MORIN Vicky, exerçant à « Kiwi Tattoo » situé à ARCA 20137 Porto Vecchio, est habilitée à mettre en 
œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

Article 2 : Le numéro du récépissé de sa déclaration effectuée dans le département de Corse du Sud est le n°2016-33.

Article 3 : Toute modification relative à la cessation de l’activité ou à son transfert sur un autre emplacement devra faire l’objet
d’une déclaration préalable au préfet de département.

Article 4 : Le Directeur Général Adjoint, le Directeur de la Santé Publique et du Médico-Social, la Directrice de l’Organisation
et de la Qualité de l’Offre de Santé, sont chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, de la Préfecture de Corse du Sud, et de la Préfecture de
Haute Corse. 

Fait à Ajaccio, le 08 mars 2016



Signé S. GRUBER



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 :Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34. 50 13

TELECOPIE : 04.95.31.64.81

MEL:claire.giacobbi@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/SG/BCIC/N°9
en date du 8 mars 2016
portant délégation de signature à
Mme  Françoise  ROTTLER,  chef  du  bureau  des
ressources humaines et de la formation

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° 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 Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

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 la décision affectant Mme Françoise ROTTLER au secrétariat général en qualité de chef du bureau des
ressources  humaines,  de  la  formation  professionnelle  et  de  la  documentation  à  compter  du  
08 mars 2016 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Délégation est donnée à Mme Françoise ROTTLER, attachée principal d’administration de l’Etat,
chef du bureau des ressources humaines et de la formation, à l'effet de signer :

1 ) les pièces comptables se rapportant à la rémunération du personnel,
2 ) les décisions portant attribution de congé de maladie ordinaire,
3 ) les attestations se rapportant à la situation du personnel,
4) les demandes de renseignements, communications et transmissions aux services et aux particuliers,
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5 ) les décisions d'attribution de congés annuels intéressant le personnel relevant du bureau
des ressources humaines, de la formation professionnelle et de la documentation,
6) les attestations et évaluations de stages,
7) les convocations de stages pour les personnels du cadre national des préfectures en poste en
préfecture et sous préfectures du département de la Haute-Corse et des services déconcentrés,
8) les bons de transport.

Article 2     : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise ROTTLER, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 1er sera exercée :

➢ pour l'alinéa 1, par Monsieur Philippe AZAMBERTI, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer. En cas d'absence ou d'empêchement de
Monsieur Philippe AZAMBERTI, la subdélégation qui lui est consentie sera exercée
par Mme Katy LACHUER, secrétaire administrative de classe supérieure de l’intérieur
et de l’outre-mer.

➢ pour les alinéas 2 à 5, par Madame Marie-Ange ANGELINI, secrétaire administrative
de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer. En cas d'absence ou d'empêchement
de  Madame Marie-Ange  ANGELINI  la  subdélégation  qui  lui  est  consentie  sera
exercée par Monsieur Philippe AZAMBERTI ou Madame Katy LACHUER ;

➢ pour les alinéas 6 à 8 par  Madame Marie-Ange BOURDILLAT, adjoint administratif
principal de 2ème classe.

Article 3     : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du  
08 mars 2016.

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

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°233

en date du 25 janvier 2016
portant autorisation d'ouverture en nocturne 
de  l'établissement « L’ALBA » situé quai des
martyrs de la libération à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°  98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012264-0004  du  20  septembre2012  portant  réglementation  de  la
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu la demande présentée le 18 septembre 2015 par M. Pierre-François CHARTRE en vue d'être
autorisé à exploiter  l'établissement « L’ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à
Bastia, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 15 octobre 2014,

Vu l'avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique du 15 octobre 2015,

Vu l'avis du maire de Bastia du 28 octobre 2015,

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er    - L'établissement « L‘ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à Bastia, est
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autorisé à rester ouvert les vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à
5 heures du matin exclusivement.

Article 2 –  Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de
boissons, aux établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement
respectées, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 –  Cette autorisation est valable six mois à compter de la notification du
présent arrêté. 
Son renouvellement devra être demandé deux mois avant l'expiration de ce délai.

Article  3 –  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental de la sécurité publique 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 et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°288

en date du 3 mars 2016
portant autorisation de transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie de la 
commune de DUNKERQUE (59140) vers la 
commune de FARINOLE (20253).

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 les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu la  demande  de  transfert  réceptionnée  le  23  décembre2015,  présenté  par  M.  Xavier
FRANCHI  en  vue  de  l’exploitation  d’une  licence  de  4ème  catégorie  dans  le  camping  A
STELLA situé à FARINOLE (20253),

Vu l'avis émis par le maire de FARINOLE le 15 janvier 2016,

Vu mes lettres en date du 29 décembre 2015 et du 22 février 2016 sollicitant l’avis du maire de
DUNKERQUE ainsi que prévu par l’article L 3332-11 du code de la santé publique,

Considérant que le maire de DUNKERQUE n’a pas donné suite à ces courriers,

Considérant que  le  terrain  de  camping  « A STELLA » est  un  camping  classé  au  sens  du
chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, 

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à M. Didier MOREAU, précédemment exploitée sur le territoire de la commune de
DUNKERQUE (59140) vers la commune de FARINOLE (20253) pour y être exploitée par la
M. Xavier FRANCHI au sein du camping classé A STELLA.

…/...
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire
entreprenne  toutes  les  démarches  nécessaires  à  l'exploitation  de  cette  licence  et
notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en
vue d'obtenir le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  FARINOLE  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,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet

Bureau du Cabinet
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°290

en date du 9 mars 2016
portant autorisation de transfert d'une licence 
de débit de boissons de 4ème catégorie de la 
commune de CALVI vers la commune de 
CORBARA.

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 les articles L.3332-11 et D.3332-10,

Vu la  demande  déposée  le  20  janvier  2016,  par  Mme Julie  AMADEI  en  vue  d'obtenir  le
transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le
territoire de la commune de CALVI, vers la commune de CORBARA,

Vu l'avis émis par le maire de CALVI le 12 février 2016,

Vu l'avis émis par le maire de CORBARA le 4 mars 2016,

Considérant que la licence concernée n'est pas la dernière licence de la commune de CALVI,

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie,
appartenant à M. Alain BOURGOIN précédemment exploitée sur le territoire de la commune de
CALVI au sein de l’établissement « Café populaire » vers la commune de CORBARA pour y
être exploitée par Mme Julie AMADEI au sein de l’établissement « Junquidou », situé lieu-dit
Parata.

Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Haute-Corse et le maire de CORBARA sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
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préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR :  P. FERRARI

TELEPHONE : 04 95 58  51 38

MEL: pascal.ferrari@haute-corse.gouv.fr 

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°15 en date du 25 février 
2016 portant autorisation de détention d'animaux 
d’espèces non domestiques au sein d’un établissement 
de présentation au public. 

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 et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  10  août  2004  fixant  les  règles  générales  de  fonctionnement  des  installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

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

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature de M. Richard
SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2015-055-04  du  24  février  2015  portant  autorisation  d'ouverture  au  public  d'un
établissement  de  présentation  d'animaux  vivants  d'espèces  non  domestiques  dont  certaines  relèvent  de  la
première catégorie ;

Vu la lettre  de Monsieur WOHLGEMUTH Pascal en date du 28 janvier 2016, et reçue à la DDCSPP de la
Haute-Corse le 05 février 2016, par laquelle il est demandé une modification de la liste des espèces détenues ;

Sur proposition de Monsieur  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : 

Monsieur WOHLGEMUTH Pascal  est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément situé à l’adresse
suivante : Parc animalier de TROSCIA sur la commune d'OLMETA DI TUDA les animaux désignés dans la
liste suivante :

Daim : 3 individus
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Macropodidés     :Wallabies de Bennet : 10 individus (Zoo parc de Beauval)

Rhéidés : Nandous : 5 individus (Zoo de la Boisières du Doré)

Dromaidés : Emeus : 5 individus

Psittacidés non domestiques : (perroquets) : 30 individus(Parc de Clères)

Colombidés non domestiques (pigeons, colombes et tourterelles)     : 20 individus

Phénicoptéridés (Flamants roses) : 10 individus

Phasianidés non domestiques (faisans et alliés) : 40 individus

Gruidés (grues) : 20 individus

Anatidés non domestiques (Cygnes, oies, bernaches, canards) : 80 individus

Animaux domestiques : 150 individus

Article 2 :

La capacité maximale d'animaux pouvant être détenus est fixée à 350 individus. 

 Article 3 :

La  délivrance  et  le  maintien  de  l’autorisation  sont  subordonnés  à  la  tenue,  par  le
bénéficiaire, d’un registre d’entrées et sorties des animaux détenus précisant : 

- le nom et le prénom de l’éleveur,

- l’adresse de l’élevage,

 - l’espèce dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation. 

Article 4 :

Pour chaque animal, le registre doit indiquer : 

- l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;

- la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que le cas échéant sa
provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;

- la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que le cas échéant, la
cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie. 

Article 5 :

S'agissant  des  Macropodidés :  Wallabies  de  Bennet  (10  individus),  des  Dromaidés :
Emeus (5 individus), des Colombidés non domestiques : Pigeons, Colombes,Tourterelles
(20 individus) et des Phénicoptéridés : Flamants roses (10 individus), il est notamment
précisé que Monsieur WOHLGEMUTH Pascal est autorisé à les détenir, compte tenu de
ses attestations de capacitaire, mais que leur présentation au public ne pourra se réaliser



qu'après avis de la commission des sites. 

Article 6 : 

Les modifications envisagées des conditions d’hébergement de l’animal ayant donné lieu
à  la  précédente  autorisation  sont  portées  à  la  connaissance  du  Préfet  (Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse) selon les dispositions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé.

Article 7 :

En cas de changement définitif du lieu de détention des animaux, le détenteur doit, pour
le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la
procédure définie par l’arrêté ministériel du 10 août 2004 susvisé. 

Article 8 :

La présente modification de l’arrêté initial ne dispense pas le bénéficiaire des formalités
et accords exigibles, le cas échéant,  par d’autres réglementations et notamment celles
applicables en matière de santé et protection animales ainsi que sur la protection de la
nature et de la faune sauvage 

Article 9 :

Monsieur  le  Directeur  Départemental  de la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse,  Mme la Sous-Préfète de Calvi, Monsieur le Maire d'Olmeta
di  Tuda,  Monsieur  le  Commandant  du Groupement  de Gendarmerie  de Haute-Corse,
Monsieur le chef de Service Départemental de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont une ampliation sera notifiée au bénéficiaire de l’autorisation. 

    P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur  Départemental  de la  Cohésion

Sociale
et de la Protection des Populations

signé

                                                                                       Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr                                                                   ARRETE n°Pref/DDCSPP/SCA/N°16
en date du 26 février 2016
relatif  à  la  lutte  contre  le  charançon  rouge  du  palmier
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la pêche maritime ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de Haute-Corse ;

Vu     L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 relatif à la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté ministériel du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et
autres objets ;

Vu L’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ;

Vu L’arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième
catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à
Monsieur  Richard SMITH, Directeur  Départemental  de  la  Cohésion Sociale  et  de  la  Protection des
Populations de Haute-Corse ;

Vu L’arrêté préfectoral n°2015-054-0002 du 23 février 2015 relatif à la lutte contre le charançon rouge du
palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) en Haute-Corse ;

Considérant Les  résultats  de  la  prospection  concernant  Rhynchophorus  ferrugineus (Olivier) montrant
l'extension de ce nuisible sur le département de la Haute Corse ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;
ARRETE

Article 1  : Le présent arrêté annule et remplace les précédentes dispositions.

Article 2  : Un  périmètre  de  lutte  contre  le  charançon  rouge  du  palmier,  Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier),  est  mis  en  place  incluant  3  zones,  conformément  à  l’article  7  de  l’arrêté
ministériel  du  21  juillet  2010  relatif  à  la  lutte  contre  Rhynchophorus  ferrugineus (Olivier).  Ce
périmètre est composé d'une zone contaminée, d’une zone de sécurité et d'une zone tampon. 

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
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Article 3 : Les communes situées dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité
sont listées en annexe I.  

Article 4 : Les communes situées dans la zone tampon sont listées en annexe II.

Article 5 : Les dispositions relatives aux mesures obligatoires de surveillance et celles
relatives aux mesures obligatoires de lutte prévues aux articles 9 à 13 de l’arrêté ministériel
du  21  juillet  2010  relatif  à  la  lutte contre  Rhynchophorus  ferrugineus (Olivier)  sont
applicables dans le périmètre de lutte défini à l’article 2 du présent arrêté.
L'ensemble des interventions d'application de traitement ou d'abattage des végétaux infestés
par cet organisme nuisible devra être réalisé selon les modalités définies en annexe III et par
une personne, entreprise ou service agréé et enregistré auprès du service ayant en charge la
protection des végétaux.
La  totalité  des  rémanents  résultant  de  l’abattage  des  végétaux  contaminés  devront  être
acheminés pour destruction vers le centre agréé par l’arrêté préfectoral n°2014-213-0001 du
1 août 2014, en suivant les prescriptions données dans celui-ci. 

Dans l’ensemble du périmètre de lutte, les lieux de production, de stockage ou de mise en
vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de
les soumettre à des traitements préventifs appropriés selon les modalités définies en annexe
III du présent arrêté. Un végétal sensible ne peut sortir d’un établissement de production, de
stockage ou de mise en  vente  que si  aucun signe de l’insecte  n’a  été  observé dans cet
établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie.

Les maires des communes où Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a été reconnu présent
seront  tenus  informés  de  la  position  géographique  des  foyers  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,  la Sous Préfète
de Calvi, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations de la Haute-Corse,  les Maires des communes de Haute Corse
citées dans les annexes I et II sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté qui  fera l'objet  d'un affichage dans les communes ci-dessus visées et  sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations 
de Haute-Corse

signé

 Richard SMITH 

Annexe I : Communes de la zone contaminée et de la zone de sécurité

AGHIONE PRUNO
ALERIA SAINT-FLORENT
ALGAJOLA SAN-GIULIANO



ANTISANTI SAN-MARTINO-DI-LOTA
AREGNO SAN-NICOLAO
BASTIA SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
BELGODERE SANTA-MARIA-DI-LOTA
BIGUGLIA SANTA-MARIA-POGGIO
BORGO SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
BRANDO SERRA-Di-FIUMORBO
CALENZANA SOLARO
CALVI SORBO-OCAGNANO
CANALE-DI-VERDE TAGLIO-ISOLACCIO
CASTELLARE-DI-CASINCA TALASANI
CERVIONE TALLONE
CHIATRA TRALONCA
CORBARA VALLE-DI-CAMPOLORO
CORTE VENACO
FELICETO VENTISERI
FURIANI VENZOLASCA
GHISONACCIA VESCOVATO
GIUNCAGGIO VIGNALE
L'ILE-ROUSSE VILLE-DI-PIETRABUGNO
LINGUIZZETTA VOLPAJOLA
LUCCIANA
LUMIO
MATRA
MERIA
MONTICELLO
NONZA
OCCHIATANA
OLETTA
OLMETA-DI-TUDA
PANCHERACCIA
PATRIMONIO
PENTA-DI-CASINCA
PIETRACORBARA
PIETROSO
PIOGGIOLA
POGGIO-MEZZANA
PRUNELLI-DI-FIUMORBO



Annexe II : Communes de la zone tampon

AITI
ALANDO
ALTIANI
ALZI
AMPRIANI
ASCO
AVAPESSA
BARBAGGIO
BARRETTALI
BIGORNO
BISINCHI
BUSTANICO
CAGNANO
CALACUCCIA
CAMBIA
CAMPANA
CAMPI
CAMPILE
CAMPITELLO
CANARI
CANAVAGGIA
CARCHETO-BRUSTICO
CARPINETO
CARTICASI
CASABIANCA
CASALTA
CASAMACCIOLI
CASANOVA
CASEVECCHIE
CASTELLARE-DI-MERCURIO
CASTELLO-DI-ROSTINO
CASTIFAO
CASTIGLIONE
CASTIRLA
CATERI
CENTURI
CHISA
CORSCIA
COSTA
CROCE
CROCICCHIA
ERBAJOLO

ERONE
ERSA
FARINOLE
FAVALELLO
FELCE
FICAJA
FOCICCHIA
GALERIA
GHISONI
GIOCATOJO
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO
LA PORTA
LAMA
LANO
LAVATOGGIO
LENTO
LORETO-DI-CASINCA
LUGO-DI-NAZZA
LURI
MANSO
MAUSOLEO
MAZZOLA
MOITA
MONACIA-D'OREZZA
MONCALE
MONTE
MONTEGROSSO
MORSIGLIA
MURACCIOLE
MURATO
MURO
NESSA
NOCARIO
NOCETA
NOVALE
NOVELLA
OGLIASTRO
OLCANI
OLMETA-DI-CAPOCORSO
OLMI-CAPPELLA
OLMO
OMESSA

ORTALE
ORTIPORIO
PALASCA
PARATA
PENTA-ACQUATELLA
PERELLI
PERO-CASEVECCHIE
PIANELLO
PIANO
PIAZZALI
PIAZZOLE
PIEDICORTE-DI-GAGGIO
PIEDICROCE
PIEDIPARTINO
PIE-D'OREZZA
PIETRA-DI-VERDE
PIETRASERENA
PIETRICAGGIO
PIEVE
PIGNA
PINO
PIOBETTA
POGGIO-DI-NAZZA
POGGIO-DI-VENACO
POGGIO-D'OLETTA
POGGIO-MARINACCIO
POLVEROSO
PORRI
PRATO-DI-GIOVELLINA
PRUNELLI-DI-CASACCONI
QUERCITELLO
RAPAGGIO
RAPALE
RIVENTOSA
ROGLIANO
ROSPIGLIANI
RUSIO
RUTALI
SALICETO
SAN-DAMIANO
SAN-GAVINO-D'AMPUGNANI
SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO

SAN-GAVINO-DI-TENDA
SAN-GIOVANNI-DI-
MORIANI
SAN-LORENZO
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO
SANT'ANDREA-DI-BOZIO
SANT'ANDREA-DI-COTONE
SANT'ANTONINO
SANTA-REPARATA-DI-
MORIANI
SANTO-PIETRO-DI-TENDA
SANTO-PIETRO-DI-VENACO
SCATA
SCOLCA
SERMANO
SILVARECCIO
SISCO
SORIO
SOVERIA
SPELONCATO
STAZZONA
TARRANO
TOMINO
TOX
URTACA
VALLECALLE
VALLE-D'ALESANI
VALLE-DI-ROSTINO
VALLE-D'OREZZA
VALLICA
VELONE-ORNETO
VERDESE
VEZZANI
VILLE-DI-PARASO
VIVARIO
ZALANA
ZILIA
ZUANI





Annexe III : modalités de traitement

Dispositions générales :
Sans préjudice du respect des conditions d’application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des
produits  mentionnés  respectent  les  préconisations  faites  par  les  services  chargés  de  la  protection  des
végétaux dans le département.
Les traitements insecticides prévus contre  Rhynchophorus ferrugineus  à l'article 4 du présent arrêté sont
réalisés conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009 relatif à l’utilisation de traitements dans le
cadre de la lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles.

Traitements préventifs des palmiers en plantation :
Les traitements sont réalisés par pulvérisation des parties aériennes des palmiers.
Le programme de traitement porte sur la période de vol des insectes adultes.

Deux stratégies de traitement peuvent êtres mises en œuvre :

Stratégie 1
Trois périodes de traitement sont distinguées :

a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
5 applications d’une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées
sur cette période.

b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
2 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette
période.

c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
5 applications d’une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées
sur cette période.

Stratégie 2
Trois périodes de traitement sont distinguées :

a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d’applications
d’une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1
mois
doivent être réalisées sur cette période.

b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
Aucune application de traitement ne sera effectuée sur cette période.

c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d’applications
d’une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1
mois
doivent être réalisées sur cette période.

Les  traitements  chimiques  sont  réalisés  en  utilisant  des  produits  phytopharmaceutiques  à  base
d’imidaclopride conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.
L’application des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride par un prestataire de services est
subordonnée à la détention d’un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Les  traitements  biologiques  sont  réalisés  avec  une  préparation  à  base de  nématodes entomopathogènes,
Steinernema  carpocapsae,  à  une  dose  de  180  millions  de  formes  juvéniles/hl  d’eau  au  minimum.  La
préparation devra être appliquée conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment



d’éviter leur utilisation en période chaude et sèche.

Traitements préventifs des palmiers en conteneurs dans des lieux de production, de stockage ou de
vente de palmiers :
Les traitements sont réalisés par traitement du sol en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base
d’imidaclopride conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.
L’application des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride par un prestataire de services est
subordonnée à la détention d’un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Traitements  des  palmiers  ayant  fait  l’objet  d’une intervention d’éradication par destruction de la
partie infestée du végétal :
Les parties blessées du végétal font l’objet, immédiatement après l’intervention de destruction de la partie
infestée, de l’application par pulvérisation des parties aériennes de produits phytopharmaceutiques à base
d’imidaclopride conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.
Par  ailleurs,  un  produit  phytopharmaceutique  à  propriété  fongicide  est  appliqué  immédiatement  après
intervention,  renouvelé  deux  fois.  Ces  traitements  sont  réalisés  par  l’application  d’une  préparation
homologuée pour l’usage « Arbres et arbustes d’ornement – Traitement des parties aériennes – Maladies
diverses », à partir de mancozèbe et de myclobutanil aux doses homologuées.
L’application  des  produits  phytopharmaceutiques  par  un  prestataire  de  services  est  subordonnée  à  la
détention d’un  agrément  dans  le  respect  de  l’article  L.  254-2 et  suivants  du code  rural  et  de  la  pêche
maritime.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : A. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 32

MEL: aanick.havet@haute-corse.gouv.fr 

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°17
en date du 26 février 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  sanitaire  d'une
exploitation  suspecte  de  pestes  porcines :  SANTUCCI
Pascale

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la décision 2008/855/CE de la Commission, du 03 novembre 2008, concernant les mesures
zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains Etats membres ;

VU la directive 2002/60/CE du Conseil du 23/10/01 relative à des mesures communautaires de
lutte contre la peste porcine africaine ;

VU le Code des Collectivités territoriales et notamment son article L. 181-40 ;

VU le titre II et III  du livre II du Code rural et de la pêche maritime (parties législative et 
réglementaire) ; 

VU le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

VU l'arrêté  ministériel  du  28  février  1957  relatif  à  la  désinfection  dans  le  cas  de  maladies
contagieuses des animaux ;

VU l’arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

VU l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de
semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ;

VU l’arrêté  du  26  août  1994  relatif  aux  conditions  sanitaires  requises  pour  les  échanges
intracommunautaires de bovins et de porcins ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
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VU l’arrêté  du  23  juin  2003  fixant  les  mesures  de  lutte  contre  la  peste  porcine
classique ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine ;

VU l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes porcines ;

VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°14  en  date  du  22  février  2016
portant mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte  de pestes
porcines : SANTUCCI Pascale ;

CONSIDERANT les résultats négatifs pour les tests de détection de la peste porcine africaine et de
la  peste  porcine  classique,  réalisés  par  le  laboratoire  ANSES de  Ploufragan-
Plouzané, identifiés N°160103 et datés du 25/02/2016 ;

SUR proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

A R R E T E :
 

Article
1  er : 

 La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Mme  SANTUCCI  Pascale  -  EDE
N°20208052

 sise à FUNGAGHJA

 commune de PERELLI



 canton de OREZZA-ALESANI

 arrondissement de CORTE

 au regard des pestes porcines est levée.  

Article  2 :
–

L'arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°14 en  date  du 22 février  2016 portant
mise  sous  surveillance  sanitaire  d'une  exploitation  suspecte  de  pestes  porcines :
SANTUCCI Pascale, est abrogé.

Article  3 :
–

Le Secrétaire Général de la Préfecture, 

Le Sous-Préfet de CORTE,

Le Commandant de Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse, 

Le maire de la commune de Perelli,

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Karine Hamel

TELEPHONE : 04 95 58 

MEL:karine,hamel@haute-corse,gouv,fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°21
en date du 8 mars 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation suspecte/susceptible d’être infectée de
tuberculose bovine : l'exploitation 20199001

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande
bovine ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

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

Vu L’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

Vu  l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention,  de circulation et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

Vu  l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M.
Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse (actes administratifs) ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
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Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du 5 novembre 2015 portant
mise  sous  surveillance  d’une  exploitation  suspecte  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
Monsieur Antoine SIMONETTI ALLEGRINI « GAEC Tintorajo »  N°EDE 20199001 ;

Considérant le courrier émanant du gérant du GAEC Tinturajo et justifiant l’annulation
de la vente des bovins (ci-dessous annexé) ; 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations ;

ARRETE

Article     1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Antoine Simonetti Allégrini « 
Gaec Tintorajo » N°EDE 20199001 sise 20226 Palasca au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification « officiellement indemne de tuberculose » du cheptel bovin, telle que
visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétabli.

Article 2 : L’arrêté préfectoral Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 05 novembre 2015 portant mise sous
surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :  Monsieur Antoine
Simonetti Allégrini «  Gaec Tintorajo » N°EDE 20199001 est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de Calvi, le Commandement du
Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, le Maire de Palasca, le vétérinaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la 
Haute-Corse

signé

Richard SMITH



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°185-2016
en date du 11 MARS 2016
portant changement de dénomination des autos-écoles de Monsieur Jean MICHELI
Annule et remplace l’arrêté N°105-2016 du 24 février 2016

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 les arrêtés préfectoraux n° 2011140-0006 et 20111740-0009 du 20/05/2011 autorisant Monsieur
Jean MICHELI   à exploiter les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur  et la sécurité routière, dénommés AUTO ECOLE RALLYE 2000 situé ROUTE
DE LA MER  - GHISONACCIA sous le numéro E 03 02B 0007 0  et  AUTO ECOLE d’ALERIA
situé à CATTERAGIO sur la commune d’Aléria sous le N°E 03 02B 0034 0;

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

Considérant la demande présentée par Monsieur MICHELI en date du 26 janvier 2016, relative à 
l’exploitation de ses établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la 
sécurité routière ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et du Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 :   Les articles 1er des arrêtés préfectoraux n°2011140-0006  et n°20111740-0009 du 20
mai  2011  susvisés  sont  modifiés  ainsi  qu’il  suit  :  L’Auto-école  Rallye  2000   et  l’Auto-école
d’Aléria changent de dénomination et deviennent la SAS AUTO-ECOLE JEAN MICHELI.
                 
Article 2 :   Les autres articles des  arrêtés  préfectoraux susvisés 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 SRCS/SER de la DDTM 2B.

Article 4 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer  et le Secrétaire Général de la préfecture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
de la Préfecture.

P/Le Préfet
Signé
 Frédéric OLIVIER



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Corse du Sud
Service Risques, Énergie et Transports

Arrêté n° DREAL/SRET/12 en date du 11 mars 2016 portant prorogation du délai
d’élaboration et d’instruction du plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) lié à l’établissement BUTAGAZ couvrant le territoire des communes de

Lucciana et de Vescovato 

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012165-0013 du 13 juin 2012 prescrivant l'établissement d'un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) pour les établissements "Butagaz" et "Dépôt 
Pétrolier de Corse (DPLC)" situés sur le territoire des communes de Lucciana et de 
Vescovato ;

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 ;

Considérant le rapport de la DREAL en date du 02 mars 2016 proposant de proroger le délai 
d’élaboration et d’instruction du PPRT de l ‘établissement "Butagaz" ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain 
ROUSSEAU 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

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 de la société "Butagaz" situés sur le territoire 
des communes de Lucciana et de Vescovato est prorogé jusqu’au 30 juin 2016.

ARTICLE 2 :

Mention de cet arrêté 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.

Le préfet de la Haute-Corse 

Signé 

Alain THIRION 
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