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Arrêté n°ARS/2015/810 du 31 décembre 2015 fixant le montant des ressources 
FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au etablissement.. pour l’année 2016
(n° FINESS juridique : FINESS_..)

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, L.6112-3, 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 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 portant adoption du projet régional de santé de
Corse ;

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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

Arrête :

Article 1  er :

Le  montant  total  des  douzièmes  alloués  au  titre  du  fonds  d’intervention  2016  s’élève  à 
3 631 444,24 euros. 
Ces crédits se répartissent  par grandes missions du FIR comme suit : 

 Pour la mission n°1 «     Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie     »

 
- Pour la réalisation des consultations mémoires, le montant de la somme attribuée au titre du fonds

d’intervention régional,  en application du 1°  de l'article  L.1435-8 et  du I  alinéa 5°  de l’article



R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 245 759 euros au titre de l’exercice Année..6.

- Pour  le  financement  des  programmes  autorisés  d’éducation  thérapeutique  en  ambulatoire,  le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 1° de
l’article L.1435-8 et du I alinéa 2° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
27 091 euros.

- Pour le financement du CDAG, le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention
régional, en application du 1° de l’article L.1435-8 et du I alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code
de la santé publique, est fixé à 112 239 euros.

 Pour les missions n°2 «     Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi
que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale»

- Pour le financement de l’équipe mobile de soins palliatifs, le montant de la somme attribuée au titre
du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de
l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  Équipe_mobile_de_soins_palliatifs..
euros au titre de l’exercice Année...

- Pour le financement des actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à
73 102,24 euros au titre de l’exercice Année...

- Pour la coordination de la prise en charge des personnes âgées par l’équipe mobile de gériatrie, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
Équipe_mobile_de_gériatrie.. euros au titre de l’exercice Année...

- Pour l’emploi de psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer, le montant de la somme
attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2°de l’article L.1435-8 et du II
alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  6 573 euros au titre de
l’exercice 2016.

- Pour le financement de la structure de prises en charge des adolescents « Maison des adolescents »,
le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de
l'article L.1435-8 et du II alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à
254 244 euros au titre de l’exercice 2016.

 Pour la  mission  n°3  «     Permanence  des  soins  et  répartition  des  professionnels  et  des
structures de santé sur le territoire     »

Le montant de la somme attribué au titre du fonds d’intervention régional, en application du 3°de
l’article L.1435-8 et du III alinéa 3° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, en vue du
financement de la mission de service publique « Permanence des soins» prévue au 1° de l’article
L6112-1, est fixé à 1 134 333 euros au titre de l’exercice 2016. 

Les critères d’attribution de cette dotation de financement à l’établissement sont délégués au regard :
-du nombre de plages d’astreinte opérationnelle et/ou gardes des mois de janvier à décembre
2016 ;
-des spécialités suivantes :

 Spécialité « réanimation »



-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité USIC
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité « gynécologie obstétrique »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « anesthésie » 
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : garde sur place

 Spécialité « néonatologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « cardiologie interventionnelle »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « vasculaire et thoracique »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « viscérale et digestif »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « orthopédie et traumatologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « neurochirurgie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « pneumologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « gastro-entérologie »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Spécialité « ORL »
-Nombre de lignes : 1
-Type de ligne : astreinte opérationnelle

 Pour  la  mission  n°4  «     Efficience  des  structures  sanitaires  et  médico-sociales  et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels»



- Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L.1435-8
et  du  IV  alinéa  2°  de  l’article  R.1435-16  du  code  de  la  santé  publique,  est  fixé  à
Développement_dactivité.. euros au titre de l’exercice Année..6.

- Pour l’aide à la contractualisation relative aux actions de modernisation et de restructuration, le
montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de
l'article L.1435-8 et du IV alinéa 2° de l’article R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 
240 156 euros au titre de l’exercice 2016.

-
- Pour l’aide à la contractualisation relative à l’investissement hors plans nationaux, le montant de la

somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L. 1435-8
et du IV-2° de l’article R. 1435-16 du code de la santé publique, est fixé à  1 015 394 euros au titre
de l’exercice Année...

Article 2 :

Le présent arrêté est  notifié au etablissement..  et  fera l’objet  d’un avenant au contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Article 3 :

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 4 :

La  Directrice  de  l’Organisation  et  de  la  Qualité  de  l’Offre  de  Santé  et  le  Directeur  du  Centre
Hospitalier de Bastia sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Localisation.. et de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 31 décembre 2015

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET
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Annexe 1     : Détail de des engagements et imputations comptables 

Exercice : 2016
Gestion : FIR – INTERVENTION EXERCICE COURANT
Modalités de versement : 12  ièmes  

Comptes budgétaires d'imputation : 

Agence régionale de santé du Corse, quartier St Joseph CS 13003 Ajaccio Cedex 9



Arrêté n°ARS/2015/812 du 31 décembre 2015 fixant le montant des ressources 
FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au etablissement.. pour l’année 2016
(n° FINESS juridique : FINESS_..)

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, L.6112-3, 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 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 portant adoption du projet régional de santé de
Corse ;

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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

Arrête :

Article 1  er :

Le  montant  total  des  douzièmes  alloués  au  titre  du  fonds  d’intervention  2016  s’élève  à 
536 787 euros. 
Ces crédits se répartissent  par grandes missions du FIR comme suit : 

 Pour  la  mission  n°1  «     Promotion  de  la  santé,  prévention  des  maladies,  des
traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie     »

 
 Pour la réalisation des consultations mémoires, le montant de la somme attribuée au titre du fonds

d’intervention régional,  en application du 1°  de l'article  L.1435-8 et  du I  alinéa 5°  de l’article



R.1435-16 du code de la santé publique, est fixé à 43 551 euros au titre de l’exercice Année..6.

 Pour  la  mission  n°4  «     Efficience  des  structures  sanitaires  et  médico-sociales  et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels»

 Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L.1435-8
et  du  IV  alinéa  2°  de  l’article  R.1435-16  du  code  de  la  santé  publique,  est  fixé  à
Développement_dactivité.. euros au titre de l’exercice Année..6.

Article 2 :

Le présent arrêté est  notifié au etablissement..  et  fera l’objet  d’un avenant au contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Article 3 :

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 4 :

La Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé et la Directrice du CHI Corté
Tattone  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Localisation.. et de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 31 décembre 2015

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET
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Annexe 1     : Détail de des engagements et imputations comptables 

Exercice : 2016
Gestion : FIR – INTERVENTION EXERCICE COURANT
Modalités de versement : 12  ièmes  

Comptes budgétaires d'imputation : 

Agence régionale de santé du Corse, quartier St Joseph CS 13003 Ajaccio Cedex 9



Arrêté n°ARS/2015/813 du 31 décembre 2015 fixant le montant des ressources 
FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au etablissement.. pour l’année 2016
(n° FINESS juridique : FINESS_..)

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, L.6112-3, 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 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 portant adoption du projet régional de santé de
Corse ;

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 le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, 

Arrête :

Article 1  er :

Le  montant  total  des  douzièmes  alloués  au  titre  du  fonds  d’intervention  2016  s’élève  à 
489 395 euros. 
Ces crédits se répartissent  par grandes missions du FIR comme suit : 

 Pour  la  mission  n°4  «     Efficience  des  structures  sanitaires  et  médico-sociales  et
amélioration des conditions de travail de leurs personnels»



 Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 4° de l'article L.1435-8
et  du  IV  alinéa  2°  de  l’article  R.1435-16  du  code  de  la  santé  publique,  est  fixé  à
Développement_dactivité..9 395 euros au titre de l’exercice Année..6.


Article 2 :

Le présent arrêté est  notifié au etablissement..  et  fera l’objet  d’un avenant au contrat  pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

Article 3 :

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 4 :

La Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé et la Directrice du CH de Calvi
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Localisation.. et de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 31 décembre 2015

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET
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Annexe 1     : Détail de des engagements et imputations comptables 

Exercice : 2016
Gestion : FIR – INTERVENTION EXERCICE COURANT
Modalités de versement : 12  ièmes  

Comptes budgétaires d'imputation : 

Agence régionale de santé du Corse, quartier St Joseph CS 13003 Ajaccio Cedex 9



Arrêté n° ARS/2016/47  du 21 janvier 2016 portant modification du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de BASTIA

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n ° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux Territoires ;            
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret  du 1er  mars 2012 portant  nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général  de
l’agence régionale de santé de Corse ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé;
VU l’arrêté ARS/10/39 du 03 juin 2010  modifié, portant composition du Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier de Bastia ;
VU l’arrêté n°ARS/2011/231 du 11 août 2011 portant  modification du conseil  de surveillance du centre
hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n°ARS/2013/632 du 11 décembre 2013 portant modification du conseil de surveillance du centre
hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté n° ARS/2015/278 du 11 juin 2015 portant modification du conseil  de surveillance du centre
hospitalier de BASTIA ;
VU l’arrêté du 21 janvier 2016 de Monsieur le Maire de la ville de Bastia désignant son représentant pour
siéger au sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bastia ;

A R R E T E

Article  1 : L’alinéa  1-a  de l’article 1er   de l’arrêté n° ARS/10/39 du 03 juin 2010 modifié,  est modifié
comme suit :

1-Au titre des représentants des collectivités territoriales     :
a) Représentants de la commune
- M. Gilles SIMEONI, représentant Monsieur le Maire de Bastia
- Mme Leslie PELLEGRI 

Article 2 – Les autres  paragraphes et  alinéas de l’article 1 de l’arrêté ARS n° 10 /39 du 03 juin 2010
modifié,  restent inchangés à savoir :

b) Représentants d’un établissement public de coopération intercommunale (Communauté d’agglomération
de BASTIA) :
- Mme Emmanuelle De GENTILI
- M. Jean- louis MILANI

c)  Représentant du Conseil Départemental     :
- Mme Marie Claire POGGI

SERVICE Direction de l’Organisation et de la 
Qualité de
L’Offre de Santé
 



2-Au titre des représentants du personnel     :
a) un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
- Mme Graziella VENTURI ;

b) deux membres désignés par la Commission Médicale d’établissement :
- M. le Dr. Jacques AMADEI, 
- M. le Dr Alizera MOSTAFAOGHLI.

c) Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives - 
-  Mme Marie Laure FABER(CGT)
-  Mme Josette RISTERUCCI (CGT)  

3-Au titre des personnalités qualifiées :
a)Deux personnalités qualifiées désignées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé :
 - M. Guy MERIA
 - M. Pierre- Louis ALESSANDRI

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l’Etat dans le département dont au moins
deux représentants des usagers au sens de l’article L 1114-1 :
-Mme Danièle FRANCESCHI- DURIF – Association « A SALVIA » -  
-Mme Georgette SIMEONI – Union départementale des Associations Familiales de Haute-Corse 
-M. Jean RAMPON – Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse –.

Article  3 : 
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du
conseil  de  surveillance  prend fin  en  même  temps  que  le  mandat  ou  les  fonctions  au  titre  desquels  les
intéressés ont été désignés sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin lors
de chaque renouvellement de ces assemblées.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives expire
lors de chaque renouvellement du comité technique d’établissement.

Article 4 : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et le Directeur du Centre
Hospitalier de Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Directeur Général Adjoint 

        SIGNE

         Jean HOUBEAUT



Arrêté n° ARS/2016/49 du 25 janvier 2016 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins
pour  les  activités  de  soins  de  médecine ;  chirurgie ;  gynécologie  obstétrique,
néonatalogie  et  réanimation  néo-natale ;  activités  cliniques  et  biologiques
d’assistance  médicale  à  la  procréation  et  activités  de  diagnostic  prénatal ;
psychiatrie ;  soins  de  suite  et  de  réadaptation ;  soins  de  longue  durée ;
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
médecine  d’urgence ;  réanimation ;  traitement  de  l’insuffisance  rénale  chronique
par  épuration  extrarénale ;  traitement  du  cancer ;  examen  des  caractéristiques
génétiques  d’une  personne  ou  identification  d’une  personne  par  empreintes
génétiques à des fins médicales ; caméra à scintillation munie ou non de détecteur
d’émission  de  positons  en  coïncidence,  tomographe  à  émissions,  caméra  à
positons ;  appareil  d’imagerie  ou  de  spectrométrie  par  résonance  magnétique
nucléaire  à  utilisation  clinique ;  scanographe  à  utilisation  médicale ;  caisson
hyperbare

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

Vu le code de la Santé Publique, et notamment les articles L.6121-1 à L.6122-21 et R.6122-23 à R 6124-4, 
D 6121-6 à D.6121-10 ;

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

Vu l’arrêté n°ARS/2016/48 du 25 janvier 2016 fixant le calendrier 2016 des
périodes  de  dépôt  pour  les  demandes  d’autorisation  présentées  en
application des articles L.6122-1 et L.6122-9 du code de santé publique ;

ARRETE

Article 1er : 

- Le bilan quantifié de l’offre de soins est établi comme il apparaît en annexe 1 ci-après, pour les
activités de soins suivantes :

- Médecine ;
- Chirurgie ;
- Gynécologie obstétrique, néonatalogie et réanimation néo-natale ;
- Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités
de diagnostic prénatal ;
- Psychiatrie ;
- Soins de suite et de réadaptation ;



- Soins de longue durée ;
- Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en

cardiologie ;
- Médecine d’urgence ;
- Réanimation ;
- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
- Traitement du cancer ;
- Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une

personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

- Le bilan quantifié de l’offre de soins est établi comme il apparaît en annexe 2 ci-après, pour les
équipements matériels lourds suivants :

-  Caméra  à  scintillation  munie  ou  non  de  détecteur  d’émission  de  positons  en
coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

- Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique ;

- Scanographe à utilisation médicale ;
- Caisson hyperbare.

Article 2 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans
les deux mois qui suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours
hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être
formé dans un délai  de  deux mois à  compter  de sa publication  au recueil  des  actes
administratifs.

Article 3 :  Le présent arrêté sera affiché au siège de l’Agence Régionale de la Santé de
Corse et à la Délégation Territoriale de Haute Corse de l’Agence Régionale de la Santé de
Corse  et  sera  inséré  sur  le  site  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse :
http://www.ars.sante.fr

Article 4: Le Directeur général adjoint et la Directrice de l’organisation et de la qualité de
l’offre de santé de l'Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de  Corse,  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  de  la
préfecture de Haute Corse. 

Fait à Ajaccio, le 25 janvier 2016

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

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET

http://www.ars.sante.fr/


ANNEXE N°1
bilan de l’offre de soins

pour les activités de soins :

- Médecine ;
- Chirurgie ;
- Gynécologie obstétrique, néonatalogie et réanimation néo-natale ;
- Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités
de diagnostic prénatal ;
- Psychiatrie ;
- Soins de suite et de réadaptation ;
- Soins de longue durée ;
- Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en

cardiologie ;
- Médecine d’urgence ;
- Réanimation ;
- Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
- Traitement du cancer ;
- Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une

personne par empreintes génétiques à des fins médicales.

Période de réception     : du 01 mars au 30 juin 2016

1/ Médecine

Activité de
soins

Médecine

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Médecine
Hospitalisation

Complète
et /ou
HDJ

CORSE

13 dont :

Ajaccio (4)

Porto Vecchio (1)

Sartène (1)

Bonifacio (1)

Bastia (3)

Furiani(1)

Calvi (1)

Corte (1)

13 dont :

Ajaccio (4)

Porto Vecchio (1)

Sartène (1)

Bonifacio (1)

Bastia (3)

Furiani(1)

Calvi (1)

Corte (1)

Non

Hospitalisation
à Domicile

CORSE 5 dont :

Ajaccio (1)

Sartène (1)

Corté (1)

5 dont :

Ajaccio (1)

Sartène (1)

Corté (1)

Non



Bastia (2) Bastia (2)



2/ Chirurgie

Activité de
soins

Chirurgie

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Chirurgie 
y compris
chirurgie

ambulatoire

CORSE

7 dont :(*)

Ajaccio (2)

Porto Vecchio (1)

Bastia (3)

Furiani(1)

8 dont :

Ajaccio (2)

Porto-Vecchio (1)

Bastia (4)

Furiani (1)

Non
(*) Sur Ajaccio et sur

Bastia, restructurations.

3/   Gynécologie obstétrique, néonatalogie et réanimation néo-natale

Activité de
soins

Gynécologie
obstétrique,
néonatologie

et
réanimation
néo-natale

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Maternité
Niveau II B

CORSE

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Non

Maternité
Niveau I

CORSE

2 dont :

Porto-Vecchio (1)

Bastia (1)

2 dont :

Porto-Vecchio (1)

Bastia (1)

Non



4/   Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et 
activités de diagnostic prénatal

Activité de
soins

Activités
AMP

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Activités
cliniques AMP

CORSE

0 0 Non

Activité
biologiques

AMP
Bastia (1) Bastia (1) Non

Diagnostic
prénatal

0 0 Non

5/ Psychiatrie

Activité de
soins

Psychiatrie

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Psychiatrie adulte

Hospitalisation
complète

CORSE 4 dont :

Bastia (1)

Borgo (1)

Luri (1)

Ajaccio (1)

4 dont :

Bastia (1)

Borgo (1)

Luri (1)

Ajaccio (1)

Non

Hospitalisation
de jour

5 dont :

Borgo (1)

Ajaccio (3)

Porto-Vecchio (1)

5 dont :

Borgo (1)

Ajaccio (3)

Porto-Vecchio (1)

Non

Hospitalisation
de nuit

Ajaccio (1) Ajaccio (1) Non



Placement
familial

thérapeutique

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Bastia (1) Oui

Appartement
thérapeutique

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Ajaccio (1) Oui

Psychiatrie infanto-juvénile

Hospitalisation
complète

CORSE

2 dont :

Borgo (1)

Ajaccio (1)

2 dont :

Borgo (1)

Ajaccio (1)

Non

Hospitalisation
de jour

4 dont :

Bastia (1)

Ajaccio (1)

Porto Vecchio (1)

Ile Rousse (1)

3 dont :

Bastia (1)

Ajaccio (1)

Porto Vecchio (1)

Oui

Hospitalisation
de nuit

Ajaccio (1) Ajaccio (1) Non

Placement
familial

thérapeutique

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

0 Oui

Appartement
thérapeutique

0 0 non



6/ Soins de suite et de réadaptation

Activité de
soins

Soins de Suite
et de

Réadaptation

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre d’implantations
cibles)

Communes
d’implantation

Modalités

Nombre d’implantions
autorisées

Communes d’implantation

Demandes recevables

Prise en charge
des enfants et

des adolescents
Corse 0 0 Non

Prise en charge
des adultes

SSR
Indifférenciés ou

polyvalents

Corse

14 dont :

Bastia (2)

Oletta (1)

Corte (1)

Prunelli di Fiumborbu (1)

Ajaccio (4) (*)

Sarrola Carcopino (1)

Ocana (1)

Albitreccia (1)

Sartène (1)

Bonifacio (1)

HC et/ou HTP

HC

HC

HC et/ou HTP

HC et/ou HTP

HC

HC

HC et/ou HTP

HC

HC

13 dont :

Bastia (2)

Oletta (1)

Corte (1)

Prunelli di Fiumborbu (1)

Ajaccio (3) (*)

Sarrola Carcopino (1)

Ocana (1)

Albitreccia (1)

Sartène (1)

Bonifacio (1)

Non

Non

Non

Non

Non(*)

Non

Non

Non

Non

Non

(*) Suite à la cession de l’activité de SSR d’un établissement de santé à un établissement de santé autorisé en SSR
(intervenue après l’adoption du Projet  Régional  de Santé),  les activités SSR de deux sites sur  Ajaccio se trouvent
regroupées sur une même implantation sur Ajaccio.



Les Mentions spécialisées 
L’article R 6123-120 du code de la santé publique précise que l’autorisation de soins de
suite et de réadaptation mentionne le cas échéant si l’établissement de santé assure une
prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d’une ou plusieurs
catégories d’affections mentionnées au dit article.

Territoire de
Santé

Mentions spécialisées
Nombre de mentions

envisagées 
SROS-PRS 2012/2016

Modalités (a)
Nombre de
mentions

autorisées

Demandes
recevables

Corse

Affection de l’appareil
locomoteur

4 HC et HTP 4 Non

Affection du système nerveux 3 à 4 HC et HTP 4 Non

Affections cardio-vasculaires 2 HC et HTP 2 Non

Affections respiratoires 1 HC et/ou HTP 1 Non

Affections des systèmes
digestifs, métabolique et

endocrinien
1 HC 1 Non

Affections liées aux conduites
addictives

1 HC et/ou HTP 1 Non

Affections de la personne âgée
polypathologique,

dépendante ou à risque de
dépendance

2 HC 2 Non

Affections onco-hématologiques 0 0 Non

Affections des brûlés 0 0 Non

HC : Hospitalisation complète, HTP : Hospitalisation à Temps Partiel

7 / Soins de longue durée

Activité de
soins

Soins de
longue durée

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

U.S.L.D Corse

6 dont :

Ajaccio (1)

Bonifacio (1)

Sartène (1)

Bastia (1)

Calvi (1)

Corte (1)

6 dont :

Ajaccio (1)

Bonifacio (1)

Sartène (1)

Bastia (1)

Calvi (1)

Corte (1)

Non

8 / Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en 
cardiologie

Activité de soins Territoire
de Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

Nombre
d’implantions

Demandes
recevables

Observations



Activités
interventionnelles sous
imagerie médicale, par
voie endovasculaire, en

cardiologie
(nature de la demande art.

R 6123-128)

(Nombre
d’implantations

cibles)

Communes
d’implantation

autorisées

Communes
d’implantation

Rythmologie
interventionnelle (actes

électro physiologiques de
rythmologie

interventionnelle, de
stimulation multi site et de
défibrillation, y compris la

pose de dispositifs de
prévention de la mortalité

liée à des troubles du
rythme)

Corse

0 à 1 1 Non

Cardiologie interventionnelle
pédiatrique (acte portant sur
les cardiopathies de l’enfant
y compris les éventuelles ré-
interventions à l’âge adulte

sur les cardiopathies
congénitales, à l’exclusion

des actes réalisés en
urgence)

0 0 Non

Autres cardiopathies de
l’adulte dont Angioplastie

coronarienne
2 à 3 2 Non

Regroupement sur le
Centre Hospitalier

d’Ajaccio de l’ensemble
des activités de

cardiologie
interventionnelle d’Ajaccio
dans le cadre d’un GCS



9/ Médecine d’urgence

Activité de soins

Médecine d’urgence

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS
2012/2016
(Nombre

d’implantations
cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

SAMU/centre 15

Corse

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Non

Structures
des urgences

4 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Porto-Vecchio (1)

Calvi (1)

4 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Porto-Vecchio (1)

Calvi (1)

Non

SMUR

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Non

Antennes SMUR

6 dont :

Sartène (1)

Bonifacio (1)

Porto-Vecchio (1)

Corté (1)

Calvi (1)

Ghisonaccia (1)

6 dont :

Sartène (1)

Bonifacio (1)

Porto-Vecchio (1)

Corté (1)

Calvi (1)

Ghisonaccia (1)

Non



10/ Réanimation

Activité de
soins

Réanimation
Territoire de

Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Corse

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Non

11  / Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

Activité de
soins

Traitement de
l’insuffisance

rénale
chronique par

épuration
extrarénale

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre
d’implantations

cibles)

Communes
d’implantation

Nombre
d’implantions

autorisées

Communes
d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Hémodialyse
Centre pour

adulte

Corse

3 dont :

Ajaccio(1)

Bastia (1)

Porto Vecchio (1)

3 dont :

Ajaccio(1)

Bastia (1)

Porto Vecchio (1)

Non

Unité de
dialyse

médicalisée

7 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Sartène (1)

Porto Vecchio (1)

Aléria (1)

Ile-Rousse (1)

Corte (1)

5 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Aléria (1)

Porto-Vecchio (1)

Sartène (1)

Oui



Autodialyse

7 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (2)

Porto Vecchio (1)

Aléria (1)

Ile-Rousse (1)

Corte (1)

7 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (2)

Porto Vecchio (1)

Aléria (1)

Ile-Rousse (1)

Corte (1)

Non

Dialyse
péritonéale

4 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Porto Vecchio (1)

Ile-Rousse (1)

3 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Porto Vecchio (1)

Oui



12/   Traitement du cancer

Activité de
soins

Traitement du
cancer

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre d’implantations
cibles)

Communes d’implantation

Nombre d’implantions
autorisées

Communes d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Chirurgie des
cancers

Corse

16 dont:

Chirurgie thoracique     : 1
(Bastia)

Chirurgie ORL     : 2
dont :

1 (Ajaccio)
1 (Bastia)

Chirurgie Gynécologique : 2
dont :

1 (Ajaccio)
1 (Bastia)

Chirurgie urologique : 3
Dont :

2 (Ajaccio)
1 (Furiani)

Chirurgie digestive : 5
dont :

2 (Ajaccio)
2(Bastia)

1 (Furiani)

Chirurgie mammaire     : 3
dont :

1 (Ajaccio)
2(Bastia)

16 dont:

Chirurgie thoracique     : 1
(Bastia)

Chirurgie ORL     : 2
dont :

1 (Ajaccio)
1 (Bastia)

Chirurgie Gynécologique : 2
dont :

1 (Ajaccio)*
1 (Bastia)

Chirurgie urologique : 3
Dont :

2 (Ajaccio)
1 (Furiani)

Chirurgie digestive : 5
dont :

2 (Ajaccio)
2(Bastia)

1 (Furiani)

Chirurgie mammaire     : 3
dont :

1 (Ajaccio)
2(Bastia)

Non

*Suspension
d’exercer

l’activité de
chirurgie

gynécologique
sur le site
d’Ajaccio

Chimiothérapie

3 dont :

Ajaccio (1)
Bastia (2)

3 dont :

Ajaccio (1)
Bastia (2)

Non

Radiothérapie

2 dont :

Ajaccio (1)
Bastia (1)

2 dont :

Ajaccio (1)
Bastia (1)

Non



13/   Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une 
personne par empreintes génétiques à des fins médicales

Activité de soins

Examen des
caractéristiques

génétiques d’une
personne ou
identification

d’une personne
par empreintes

génétiques à des
fins médicales

Territoire
de Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre d’implantations
cibles)

Communes d’implantation

Nombre d’implantions
autorisées

Communes d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Corse 0 0 Non



ANNEXE N°2
Bilan de l’offre de soins

pour les équipements matériels lourds :

- Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positons en coïncidence,
tomographe à émissions, caméra à positons ;
- Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique ;
- Scanographe à utilisation médicale ;
- Caisson hyperbare ;

Période de réception     : du 01 mars au 30 juin 2016

1/  Pour  les  équipements  matériels  lourds     :  scanographes à  utilisation médicale,
tomographes à émission de positons, gamma caméra, caisson hyperbare, appareil
d’imagerie ou de spectrométrie nucléaire à utilisation clinique

Equipement

Territoire de
Santé

Objectifs quantifiés
SROS-PRS 2012/2016

(Nombre d’implantations cibles)

Communes d’implantation

Nombre d’implantions
autorisées

Communes d’implantation

Demandes
recevables

Observations

Scanographe à
utilisation
médicale

Corse

7 dont :

Ajaccio (2)

Porto-Vecchio (1)

Prunelli di Fiumorbo (1)

Bastia (2)

Calvi (1)

7 dont :

Ajaccio (2)

Porto-Vecchio (1)

Prunelli di Fiumorbo (1)

Bastia (2)

Calvi (1)

Non

Appareil
d’imagerie ou de
spectométrie par

résonance
magnétique
nucléaire à
utilisation
clinique

5 dont :

Ajaccio (2)

Porto-Vecchio (1)

Bastia (2)

5 dont :

Ajaccio (2)

Porto-Vecchio (1)

Bastia (2)

Non

Gama camera

3 dont :

Ajaccio (2)

Bastia (1)

3 dont :

Ajaccio (2)

Bastia (1)

Non

Caisson
hyperbare

1 (Ajaccio) 1 (Ajaccio) Non



Arrêté n°57-2016 en date du 10 février 2016
Portant composition du jury du Certificat de Capacité à effectuer les prélèvements Sanguins en Haute Corse

Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Corse

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6211-1 à R.6211-32 ;

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

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

VU le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur 
général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

VU l’arrêté du 13 mars 2006 modifié, fixant les conditions de délivrance du Certificat de 
Capacité pour effectuer des Prélèvement Sanguins en vue d’analyses de biologie médicale, 
notamment l’article 8 ;

VU le courrier du cadre de santé du Laboratoire d’Analyses Médicales Faure-Simeoni à Corte, 
en date du 8 janvier 2016

ARRETE

Article 1er  au titre de l’année 2016, le jury du Certificat de Capacité pour effectuer des 
Prélèvements  Sanguins  en  vue  d’analyse  de  biologie  médicale  pour  la  Haute  Corse  est
composé :

 Du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse  ou  de  son  représentant,
Président,

 De  Madame  Marie-Hélène  SIMEONI,  cadre  de  santé  au  Laboratoire  d’Analyses  Médicales
Faure-Simeoni, ou en cas d’impossibilité d’un infirmier cadre de santé.

Article 2 Monsieur  le Directeur Général  de l’Agence Régionale  de Santé  de Corse et  Madame la
Directrice de l’Organisation et Qualité de l’Offre de Santé, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Haute
Corse.

Le Directeur Général Adjoint 

        SIGNE

         Jean HOUBEAUT



ARRETE ARS 2016-61 du  4 février 2016
portant délégation de signature au sein de  la Direction de la Santé Publique et du

Médico-Social,

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L.1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires et les articles L.1421-1, L.1421-2, L.1421-3, R.1421-13, L.5127-1 et
R.5127-1 et suivants ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires;

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

Vu le protocole du 1er février 2012 relatif  aux  actions et  prestations mises en œuvre par
l’agence pour le compte du préfet de département; 
 
Vu le décret n°2012-295 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°2012062-0005 du 02 mars 2012 portant délégation de signature de M. Jean-
Jacques COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n°2015-90 du 06 février 2015 portant délégation de signature au sein du comité
exécutif de l’agence ;

Sur proposition du Directeur de la santé publique et du médico-social;

 ARRETE

Article 1er     : Direction-Adjointe du Médico-Social     :



Délégation de signature est donnée à :

-  Mme Audrey COLONNA,  inspectrice principale  de l’action sanitaire  et  sociale,
Directrice-Adjointe du Médico-Social, à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et
correspondances diverses dans les domaines relevant des attributions de la Direction-Adjointe
du Médico-Social, dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé
supra.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Audrey COLONNA, délégation de signature est
donnée à :

- Monsieur Yannick BONINI, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, du pôle régional
médico-social, à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances
diverses dans les domaines relevant des attributions de la Direction-Adjointe du Médico-
Social, dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé supra.

- Mme Catherine SUARD, médecin inspecteur de santé publique du pôle régional médico-
social à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances diverses
dans les domaines relevant des attributions de la Direction-Adjointe du Médico-Social,
dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé supra,

 Mme Laurence LAITANG-PERRET,  inspectrice principale de l’action sanitaire et  sociale,
responsable de l’Unité territoriale de Haute-Corse au sein de la direction adjointe chargée du
médico-social  pour  ce  qui  concerne  les  actes  et  décisions,  document  et  correspondances
concernant le secteur médico-social en Haute Corse dans le respect du champ de délégation
stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé supra 

Article 2     : Direction-Adjointe de la Veille, de la Sécurité Sanitaire et Environnementale     :

Délégation de signature est donnée à :

-  Mr Josselin VINCENT, ingénieur en chef du génie sanitaire, Directeur-Adjoint de la
Veille, de la Sécurité Sanitaire et Environnementale, à l’effet de signer tous actes et décisions,
documents  et  correspondances  diverses  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  de  la
Direction-Adjointe  de la Veille, de la Sécurité Sanitaire et Environnementale, dans le respect
du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé supra.

En cas d’empêchement de Mr Josselin VINCENT, délégation de signature est donnée à :

- Mme Annie MACARRY, médecin inspecteur général de santé publique, responsable
de  la  cellule  de  veille,  d’alerte  et  de  gestion  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,
documents et correspondances diverses dans les domaines relevant des attributions du pôle
veille et  sécurité sanitaire,  dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de
l’arrêté visé supra.

 Mr  Jean-Dominique  CHIAPPINI,  ingénieur  d’études  sanitaires,  responsable  de  l’Unité
Territoriale  de  Santé-Environnement  de  Corse  du  sud  et  Mr  Alexandre  GIOVANNONI,
ingénieur,

 Mr  Alexandre  PELANGEON,  ingénieur  d’études  sanitaires,  du  pôle  régional  Santé-
Environnement,



 Mr  Jean-Pierre  ALESSANDRI,  ingénieur  d’études  sanitaires,  responsable  de  l’Unité
Territoriale de Haute-Corse,

à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances diverses dans les
domaines relevant des attributions du pôle Santé-Environnement, dans le respect du champ de
délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé supra.

Article 3     : Qualité et Sécurité en Santé     :

Délégation de signature est donnée est donnée à  Mme Christine CADILLAC, pharmacien
inspecteur  de  santé  publique,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et
correspondances diverses dans les domaines relevant des attributions du champ de la qualité et
sécurité en santé, dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé
supra.

Article 4     : Hémovigilance     :

Délégation  de  signature  est  donnée  est  donnée  à  Mme  Gisèle  ROUBAUD,  médecin
inspecteur  de  santé  publique,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et
correspondances  diverses  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  du  champ  de
l’hémovigilance, dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 4 de l’arrêté visé
supra.

Article 5     :   Délégation Territoriale de Haute-Corse     :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  désignés  ci-dessus,  délégation  de
signature est conférée à M. François HEURGUIER, Délégué Territorial de la Haute-Corse, à
l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et  correspondances  diverses  dans  les
domaines relevant des attributions de la délégation de la Haute-Corse.

Article 6 : Sont exclues de la présente délégation de signature les correspondances adressées
aux :

- conseillers départementaux et leurs présidents respectifs,
- conseillers territoriaux et leurs présidents,
- parlementaires,
- préfet de département et de Corse,
- directeurs d’administration centrale et directeurs des caisses nationales d’assurance maladie,
-  membres  du  conseil  national  de  pilotage  des  ARS  et  secrétaire  général  des  ministères
sociaux,
- ministres et membres des cabinets ministériels

        Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa signature.

Article 8 : le Directeur de la Santé Publique et du Médico-Social est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié  au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse,
Préfecture de la Corse-du-Sud et Préfecture de la Haute-Corse.



Ajaccio, le 4 février 2016

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

SIGNE
Jean-Jacques COIPLET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET DE

LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE 

ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : P. FERRARI

REFERENCE

TELEPHONE : 04.95.58.51.38

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

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°12 en
date du 4 février 2016 portant 
autorisation de détention d’un animal 
d’espèce non domestique au sein d’un 
élevage d’agrément

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 la demande de Monsieur REGADA José en date du 15 décembre 2015 enregistrée à la DDCSPP
des VOSGES le 14 janvier 2016  et reçue à la DDCSPP de la Haute-Corse le 26 janvier 2016 ;

Considérant   la conception, l’entretien des installations et les conditions d’entretien, de l’animal
exposées dans le dossier de demande d’autorisation de détention ;

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

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


ARRETE

Article 1 : 

Monsieur REGADA José est autorisé à détenir au sein de son élevage d’agrément situé à l’adresse
suivante : 2 impasse de Bagnajo - 20290 BORGO : 

- 1 ara ararauna

Article 2 : 

La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d’un
registre d’entrées et sorties de l’animal détenu 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.

 

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 3 :

Le maintien de la présente autorisation est subordonné : 

 

- au marquage de l’animal dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 10 août 2004
susvisé ;

- à  la  preuve  par  le  bénéficiaire  que  l’animal  qu’il  détient  est  obtenu  conformément  à  la
législation sur la protection de l’espèce concernée ; 

- à l’absence de REPRODUCTION de cet animal.

 

La vente, le don et la cession de cet animal sont INTERDITS.

Article 4 : 

Les  conditions  de  détention  sont  celles  décrites  dans  la  demande  déposée  par  Monsieur



REGADA José.

Les  modifications  envisagées  des  conditions  d’hébergement  de  l’animal  ayant  donné  lieu  à  la
présente  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 5 :

En cas de changement définitif du lieu de détention de l’animal, 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 6 :  

La présente autorisation doit  être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article
L.415-1 du code de l’environnement qui procèdent aux contrôles de l’élevage dans les conditions
suivantes :

 

- Les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour,
en ce qui concerne les installations extérieures.

 

- Elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;

 

- Elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où est hébergé l’animal, dans les annexes de son
élevage  nécessaires  à  l’entretien  de  l’animal  ainsi  que  dans  les  véhicules  dans  lequel  il  est
transporté.

 

- Toutes les dispositions doivent être prises pour que l’animal ne puisse s’échapper.

Article 7 :

La présente autorisation 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 8 :

Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse,  Madame  le  Maire  de  Borgo,   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



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

20291 BASTIA CEDEX

 @  ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

 : 04.95.32.81.46

  : 04.95.32.81.21

DDFIP2B/CDG/n°2016-0007 en date du 1er janvier 2016 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, Carole NEVE, responsable du Service des Impôts des Particuliers de Calvi ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son 
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des fi-
nances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des fi-
nances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et no-
tamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

CALISTRI Marie-Christine RENAUDIN Fabrice

KOHR Jean-Philippe AMADEI Fabienne

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

MAMBRINI Martine LARRAUFIE Marie Paule CHABASSOL Martine

GODINEAU Ludovic COPPOLANI Horace

Article 2

mailto:ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr


Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade
Limite des déci-

sions gracieuses

Durée maximale

des délais de paie-

ment

Somme maximale

pour laquelle un dé-

lai de paiement peut

être accordé

CALISTRI Marie-Christine Contrôleur Principal 10 000 € 12 mois 15 000 €

RENAUDIN Fabrice Contrôleur Principal 10 000 € 12 mois 15 000 €

KOHR Jean-Philippe Contrôleur 10 000 € 12 mois 15 000 €

AMADEI Fabienne Contrôleur 10 000 € 12 mois 15 000 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

A Calvi, le 4 janvier 2016 
le comptable, responsable des impôts

des particuliers de Calvi,

signé

Carole NEVE
Inspecteur divisionnaire



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/FORET/N°096/2016 

en date du 02 février 2016

portant  servitude  de  passage  et  d’aménagement  DFCI  sur  le  territoire  des  communes  de
Castellare di Mercurio et Sermano

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code forestier et notamment ses articles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral  n° 63 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre
SANZ, Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

Vu la délibération en date du 06 juin 2015 de la communauté de communes di e Trè Piève  : Boziu,
Mercoriu é Rogna,  sollicitant  le  bénéfice  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  pour  la
réalisation des équipements de défense des forêts contre les incendies sur le territoire des communes de
Castellare di Mercurio et de Sermano ;

Vu le dossier de demande d’établissement de la servitude déposé par la communauté de communes di e
Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna, comportant notamment l’indication des parcelles concernées ;

Vu l’avis de la sous-commission départementale contre les incendies de forêts, landes, maquis et 
garrigues du 15 octobre 2015 ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Castellare di Mercurio ;

Vu l’avis favorable de la commune de Sermano en date du 23 septembre 2015 ;

Vu la publicité faite pour ce projet de servitude ;

Vu les certificats d’affichage établis par le président de la communauté de communes di e Trè Piève : 
Boziu, Mercoriu é Rogna, et par les maires de Castellare di Mercurio et de Sermano ;



CONSIDERANT l’intérêt stratégique de positionner des ouvrages de prévision des feux de forêts sur les
communes de Castellare di Mercurio et Sermano, conformément aux dispositions du Plan local de protection
contre les incendies du Centre Corse ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

ARTICLE 1er     : Objet

En application des dispositions de l’article L.134-2 du code forestier, une servitude de passage et 
d’aménagement est établie au profit de la communauté de communes di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é 
Rogna, sur les territoires des communes de Castellare di Mercurio et Sermano pour la réalisation 
d’équipements de Défense des Forêts Contre les Incendies.

Cet ouvrage, dont le plan figure en annexe I du présent arrêté, se compose principalement de pistes DFCI, 
d’aires de retournement, de citernes normalisées et, subsidiairement, de bandes débroussaillées d’une largeur
maximale de 100 mètres.

ARTICLE 2     : Localisation

La servitude sus-visée est supportée par les parcelles déclinées en annexe II et selon le plan figurant en 
annexe I du présent arrêté.

ARTICLE 3     : Statut

Ces ouvrages de protection contre l’incendie ont le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation 
générale.

ARTICLE 4     : Délai de validité

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression 
de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

ARTICLE 5     : Droits des tiers

Les propriétaires riverains figurant à la liste en annexe II sont autorisés à utiliser les voies d’accès à leurs 
propriétés sauf en cas d’arrêté d’interdiction d’accès aux massifs.

ARTICLE 6   : Ouvrages

La présente servitude permet  l’exécution des travaux,  l’entretien des ouvrages,  le débroussaillement des
abords des pistes ainsi que le passage sur les propriétés privées des propriétaires des fonds concernés et
ayants droit, des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que
des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, le propriétaire de chacun des fonds concernés
est avisé par la communauté de communes di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna au moins 10 jours avant
le commencement des travaux par lettre recommandée avec avis de réception.

La communauté  de  communes  di  e  Trè  Piève :  Boziu,  Mercoriu  é  Rogna peut  procéder  à  ses  frais  au
débroussaillement des abords de la voie dans la limite d’une largeur maximale de cent mètres.

L’accès aux propriétés privées répertoriées en annexe II se fait dans le strict respect des limites de l’exercice
de  la  servitude de passage.  La  communauté  de  communes  du  Centre  Corse  a  la  charge  de  la  mise  en
application de cette dernière et du respect de celle-ci notamment en matière de circulation.



ARTICLE 7 : Publications et affichage

Une copie de l’arrêté est affichée pendant une durée de deux mois au siège de la communauté de communes 
di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna et dans les mairies de Castellare di Mercurio et Sermano. Au terme 
de ce délai, le président de la communauté de communes di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna et les 
maires des communes de Castellare di Mercurio et Sermano adressent à la préfecture un certificat attestant 
l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et mis à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr) durant une période d’au moins six mois.

Le présent arrêté est notifié par la communauté de communes di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna et 
par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des propriétaires des fonds concernés.

La servitude est annexée aux documents d’urbanisme des communes concernées dans les conditions définies
aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l’urbanisme.

La servitude est publiée au service des hypothèques par la communauté di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é
Rogna, bénéficiaire de la servitude.

ARTICLE 8 : Délai et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 
suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions 
de l’article   L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 9 : Exécution

Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des Territoires et de la
Mer de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques, le président de la communauté de
communes di e Trè Piève : Boziu, Mercoriu é Rogna, les maires des communes de Castellare di Mercurio et
Sermano, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur de cabinet

Alexandre SANZ

Signé
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ANNEXE II     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES CONCERNES

CASTELLARE di MERCURIO SERMANO

Parcelles Propriétaires Parcelles Propriétaires

0B0160 Propriétaire de BND078B0160 0C0307 MARCHIONI Romanette

0B0156

PARIGI Baptiste
PARIGI Clément

PARIGI Fiore
PARIGI Joseph
PARIGI Xavier

0C0308 ORSINI Michel
SAROCCHI Marie

0B0155 PARIGI Antoinette 0C0318
TURCHINI Benoîte

TURCHINI Dominique
TURCHINI Anne-Marie

0B0154 GUIDICELLI Michel 0C0317 MARIANI Angele

0B0225

SANTONI Marie-Antoinette
SIMONETTI Marie-Antoinette

AGOSTINI Dominique
SIMONETTI François

RISS Jean-Marc
RISS Marie-Christine

0C0316 FALCONETTI Blaisine

0B0152
PALMIERI Marie-Catherine

GUIDICELLI Marie
GUIDICELLI Toussaint

0C0315 MARIANI Lucie

0B0151
PALMIERI Marie-Catherine

GUIDICELLI Marie
GUIDICELLI Toussaint

0C0331 MARIANI Lucie

0B0226 ROCCHI Dominique 0C0333 GIACOBBI Alexis

0B0227 PARIGI ELIANE 0C0332 TURCHINI Jacqueline

0B0229 PARIGI Lucie 0C0116 MARIANI Jean-Paul

0B0230

SANTONI Marie-Antoinette
SIMONETTI Marie-Antoinette

AGOSTINI Dominique
SIMONETTI François

RISS Jean-Marc
RISS Marie-Christine

0B0105 FALCONETTI Claire

0B0223 GIACOBBI Nicolas 0B0096 FALCONETTI François

0B0216
FALCONETTI Marie
DUVALLET Emilie

ROLLIN Roland
0B0095 TURCHINI Joseph

DAMI Marie-Ange

0B0215 MARIANI Jacques 0B0097 MARIANI Jean

0B0217 FALCONETTI Nicoline 0B0086 MARIANI Pancrace

0B0218 MARIANI Jacques 0B0085
LECAT Jeannine
TURCHINI Anne

TURCHINI Francis

0B0082 FALCONETTI Claire

0B0081 GIACOBBI Alexis

0B0099 GIACOBBI Alexis

0B0076 IMPERINETTI Jean
IMPERINETTI Richard

0B0077 GIACOBBI Alexis

0B0146 STEFANINI Marie
STEFANINI Dominique

0B0075 GIACOBBI Alexis

0B0073 FIORAVANTI Nathalie



0B0072 MARIANI Pancrace

0B0010 COMMUNE SERMANO

0B0011 COMMUNE SERMANO

0B0036 IMPERINETTI Jean
IMPERINETTI Richard

0B0038 GIACOMETTI Ange

0B0042 BANDINI Charles



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

UNITE FORÊT

ARRETE : DDTM2B/SEBF/UF/N°100/2016
en date du 17 février 2016
portant sur l’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement DFCI aux lieux-dits
Pré d’Agnellu et Vidiciola sur la commune de Solaro

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code Forestier, et notamment ses articles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°63 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre SANZ,
Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

VU la délibération en date du 23 juillet 2015 de la Commune de Solaro sollicitant le bénéfice d’une servitude
de passage et d’aménagement  nécessaire à l’implantation d’équipements de défense des forêts contre les
incendies (citernes), sur le territoire de la-dite commune ;

VU le  dossier  de  demande  d’établissement  de  la  servitude  déposé  par  la  Commune  de  Solaro,
comportant notamment l’indication des parcelles concernées ;

VU l’avis de la sous-commission départementale contre les incendies de forêts, landes maquis et garrigues
du 15 octobre 2015 ;

VU la publicité faite pour ce projet de servitude ;

VU le certificat d’affichage établi par le maire de la Commune de Solaro ;

VU les observations formulées pendant la période où le dossier a été mis à la disposition du public ;

CONSIDERANT l’intérêt stratégique de positionner des citernes contre les feux de forêts aux lieux-dits Pré
d’Agnello et Vidiciola sur la commune de Solaro, conformément aux dispositions du Plan local de protection
contre les incendies du Fium’Orbu ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRETE



ARTICLE 1er     : OBJET
En application des dispositions de l’article L.134-2 du Code forestier, des servitudes de passage et 
d’aménagement sont établies au profit de la Commune de Solaro, pour la réalisation d’équipements de 
protection des bois et forêts contre l’incendie (citernes).
Ces ouvrages, dont le plan figure en annexe 1 du présent arrêté, se composent sur la commune de Solaro de 
deux citernes de 30 m3, une au lieu-dit Pré d’Agnellu et une au lieu-dit Vidiciola.

ARTICLE 2     : LOCALISATION
La servitude sus-visée est supportée par les parcelles suivantes selon le plan annexé, au présent arrêté. La 
liste et les propriétaires concernés y figurent en annexe II :

Commune de Solaro, lieu dit « Pré d’Agnellu » :
• Section C, parcelle n°0026
• Section F, parcelles n°0054, 0058, et 0074

Commune de Solaro, lieu dit « Vidiciola » :
• section C, parcelle n°0020
• Section F, parcelle n°0084

ARTICLE 3     : STATUT
Ces ouvrages de protection contre l’incendie ont le statut d’équipements de protection des bois et forêts 
contre l’incendie (citernes).

ARTICLE 4     : DELAI DE VALIDITE
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression 
de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

ARTICLE 5     : OUVRAGE
La présente servitude permet  l’exécution des travaux,  l’entretien des ouvrages,  le débroussaillement des
abords des citernes ainsi que le passage sur la propriété privée des propriétaires des fonds concernés et ayants
droit,  des  fonctionnaires  et  agents  chargés  de  la  surveillance  et  de  la  lutte  contre  les  incendies,  des
entrepreneurs  ou  ouvriers,  ainsi  que  des  engins  mécaniques  strictement  nécessaires  à  la  réalisation  des
opérations.
Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, les propriétaires des fonds concernés seront
avisés  par  la  Commune  de  Solaro  au  moins  10  jours  avant  le  commencement  des  travaux  par  lettre
recommandée avec avis de réception.

La commune de Solaro peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords des citernes. Dans la limite
d’un rayon de 50 m.

ARTICLE 6 : PUBLICATIONS ET AFFICHAGE
Une copie de l’arrêté sera affiché pendant une durée de deux mois à la mairie de la Commune de Solaro. Au 
terme de ce délai, le maire de la Commune de Solaro, adressera à la préfecture un certificat attestant 
l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à disposition du public sur le site 
Internet de la préfecture de Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr) durant une période d’au moins six mois.

Le présent arrêté sera notifié par la Commune de Solaro et par lettre recommandée avec avis de réception 
aux propriétaires des fonds concernés.

La servitude doit être annexée au plan local d’urbanisme dans les conditions définies aux articles L.126-1 et
R.126-1 à R.126-3 du Code de l’urbanisme.

La servitude doit être publiée au service des hypothèques par la Commune de Solaro, bénéficiaire de la
servitude.



ARTICLE 7 : DELAI ET VOIE DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois 
suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions 
de l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : EXECUTION
Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des Territoires et de la
Mer de Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques, le maire de la commune de Solaro,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur de cabinet

Alexandre SANZ

Signé
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Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/100/2016 en date du 17 février 2016 portant sur
l’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement DFCI aux lieux-dits Pré
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ANNEXE II     : LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES CONCERNES

LIEU DIT PRE D’AGNELLU

Sol Communal Parcelles Propriétaires

SOLARO 0C0026 BERNARD Edouard

SOLARO 0F0054 PANZANI Marie
POLI Jacques-André
POLI Jean-André
POLI Jean-Paul
POLI Simon
QUILICI Philippe Antoine
SECONDI Paul
POLI Toussainte
LUZI Jean-Noël
LUZI Alain Lucien
MARIANI Joseph de feu Amédée par MARIANI Dominique
MARIANI Marius
MICHELLI Ange Michel
MICHELI Dominique Jean
MICHELI Jacques
PANZANI François

SOLARO 0F0058 BERNARD Edouard

SOLARO 0F0074 BERNARD Edouard

LIEU DIT VIDICIOLA

Sol Communal Parcelles Propriétaires

SOLARO 0C0020 BERNARD Edouard

SOLARO 0F0084 BERNARD Edouard



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 03
en date du 15 février 2016 
modifiant temporairement les limites du côté piste
prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 
du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police 
applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et 
sur l’emprise des installations extérieures 
rattachées

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ;
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 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute Corse ;
Vu        l’avis favorable des services concernés ;
Dans le cadre des travaux de démolition de l’ancienne vigie de Bastia Poretta

Sur proposition du délégué de la DSAC-SE en Corse,

ARRETE

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiées pour permettre la réalisation des travaux de 
déconstruction de l’ancienne vigie de Bastia Poretta. 

Article 2 –  La zone des travaux est déclassée temporairement « côté ville » du lundi 22 février 
2016 au samedi 09 avril 2016.

Article 3 – L’accès à la zone de chantier est limité aux personnels des entreprises engagées pour le 
chantier considéré et aux commanditaires de ces travaux, ainsi qu’aux services de l’Etat en charge 
des contrôles de sûreté et de sécurité.

Article 4 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin des travaux, et au plus tard le samedi 
09 avril 2016.



Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification.

Article 6 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la police aux 
frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de 
Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Bastia et de la Haute Corse, le chef d’organisme de contrôle de Bastia Poretta, le 
maître d’œuvre  et le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Corse et dont copie sera adressée au 
coordonnateur des services de sécurité en Corse.

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

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE CORSE

DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

DÉLÉGATION DE L’AVIATION CIVILE EN CORSE 
Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 04                     
en date du 17 février 2016
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 
du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police
applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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 Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police 

applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta ;
Vu le rapport final de l’audit de la sûreté de l’aviation civile réalisé sur l’aérodrome du 15 au 22 

juin 2015 ;
Vu l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ;

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse,

ARRETE

Article 1er – La liste des plans définissant la ligne frontière entre le côté ville et le côté piste, tant à 
l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur est jointe en annexe. Les plans sont consultables auprès de 
l’exploitant d’aérodrome ou de la délégation de la DSAC.SE en Corse.

Article 2 – Modifier l’article 1

Lire : l’ensemble des terrains et immeubles constituant l’aérodrome de Bastia Poretta est constitué 
des zones suivantes :

Insérer à la fin du 1er paragraphe de l’article 1 les alinéas suivants :
- une zone « côté piste » intégralement constitué d’une PCZSAR permanente, à l’exception 

de la salle d’embarquement qui est désactivée la nuit,
 une zone délimitée peut être activée de façon temporaire (ZDT) (cf. plan joint en annexe) pour 

permettre les départs de passagers de vols sensibles entrant dans la catégorie prévue dans le 
règlement (UE) n°1254/2009. Cette activation est soumise à l’avis des services compétents de 
l’Etat (PAF/GTA/DSAC) et  fait l’objet d’une décision d’activation prise par le DSAC.SE en 
application du présent arrêté. En cas d’urgence, la décision d’activation est prise par l’autorité 
préfectorale ;

 une zone délimitée permanente (ZDP) est établie dans la zone sécurité civile (cf. plan joint en 
annexe) en zone côté piste (ZD/CP) au nord des installations. Elle concerne les installations côté
piste de la sécurité civile GH (hangar et aires de stationnement hélicoptères). 

L’accès à cette zone délimitée permanente est soumis à autorisation.
Les limites ZDP/PCZSAR sont matérialisées par des clôtures et contrôlées par un système de vidéo 



surveillance. Les modalités supplémentaires relatives à la ZDP et sa mise en œuvre effective seront 
précisées dans les mesures particulières d’application du présent arrêté dès que les travaux de la 
zone délimitée seront terminés.
Au paragraphe suivant « en zone côté piste » : Remplacer « huit » secteurs fonctionnels par « cinq »
secteurs fonctionnels.
Article 3. -  Remplacer l’article 3.5  par : Les cinq secteurs fonctionnels définis sont :

 NAV : les installations concourant à la navigation aérienne ;
 MAN : l’aire de manœuvre ;
 TRA : l’aire de trafic et zones associées de stockage et apparaux ;
 ENE : la centrale de distribution d’énergie, l’aire de stockage et d’avitaillement en 

carburant et les installations du SSLIA ;
 GEN : (aviation générale) uniquement les aires de trafic associées de l’aviation générale 

(B, C et D) et les installations des aéroclubs, associations, sociétés de travail aérien et 
privés et l’aire située entre le PARIF et ces installations, adjacentes à la zone publique.

Article 4 – L’article 4-4 – « Création et utilisation des accès vers le côté piste et les secteurs 
sûreté ». 
Ajouter après le 1er paragraphe :
Sont exemptés de contrôle d’accès :

 les agents de sécurité et le veilleur de nuit en intervention d’urgence non planifiée,  
nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou de biens,

 les personnels des services de secours (SDIS, SAMU) en intervention d’urgence,
 les personnels de la sécurité civile en intervention d’urgence.

Les exemptions s’appliquent également aux véhicules des personnes listées à condition que 
l’information ait été communiquée à la BGTA.
Remplacer les deux derniers paragraphes relatifs  à l’exemption d’inspection filtrage par :

Outre les catégories de personnes prévues dans la circulaire NOR/DEVA 0774418C du 12 
mars 2008, Les modalités d’inspection filtrage ne sont pas appliquées pour : 
- les fonctionnaires de la police nationale, les  militaires de la gendarmerie et les agents des 

douanes, disposant d’un titre de circulation aéroportuaire valide pour l’aérodrome, ainsi 
que les personnes qu’ils escortent ;

- les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente,  non planifiée, nécessaire pour 
porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens, escortées par le 
SCE ou accompagnées par l’exploitant d’aérodrome. Les modalités d’entrée en PCZSAR 
de ces personnes sont fixées dans les dispositions particulières à l’arrêté de police.

- les convoyeurs de fond porteurs d’une arme à feu et les objets qu’ils transportent.
Les exemptions s’appliquent également aux véhicules de service des personnes listées à 
conditions que ces véhicules disposent d’un laissez-passer valide pour l’aérodrome et aux 
véhicules qu’ils escortent.

Article 5 – L’article 9 –e – « Restitution des titres de circulation » – est modifié de la manière 
suivante :

Dans le premier paragraphe, remplacer « dans les 48 heures » par « immédiatement ».
Article 6 – l’article 20 a) « Conditions d’accès et de circulation » – 10ème paragraphe – 4ème alinéa – 
« l’entreprise ou l’organisme autorisé à utiliser ou occuper le côté piste est tenu »  est modifié de la 
manière suivante : 

Remplacer « de tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer à la GTA, dans les 
8 jours » par « de tenir à jour la liste des véhicules autorisés et de déclarer au service de 
l’aviation civile territorialement compétent ou à la GTA, immédiatement, le changement de 
statut d’un véhicule qui ne justifie plus d’un accès côté piste.

Il est inséré à la suite de cet alinéa, les alinéas suivants :
 de signaler sans délai son vol ou sa perte à l’entité qui a formulé la demande du laissez-passer,



 de mettre en place un système donnant une assurance raisonnable que toute tentative  
d’utilisation d’un laissez-passer perdu, volé ou non retourné soit détectée.

Le reste sans changement.

Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 8  – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le délégué de la direction de la sécurité de 
l’aviation civile Sud-Est en Corse, le directeur départemental de la Police aux frontières de la Haute
Corse et le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Bastia, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute Corse.

Le Préfet 

Alain THIRION



Liste des plans de l’aéroport de Bastia Poretta

- Aérogare de Bastia Poretta limite côté ville/côté piste
- Aérogare de Bastia Poretta limite de la concession
- Partie sud de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Partie avant de l’aérogare de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Aviation générale, Aviation d’affaires de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Zone délimitée de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Partie sud de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta 
- Parkings véhicules de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Concession aéroportuaire de Bastia Poretta (sans bâtiment SATAB)
- Aérogare de Bastia Poretta zones spécifiques
- Zone délimitée temporaire de la concession aéroportuaire de Bastia Poretta
- Plans Casinc’air fret
- Plan La Poste Bastia
- Plan Chronopost Bastia



       PRÉFET DE HAUTE-CORSE

Arrêté n° SP/CALVI/n°94 en date du 16 janvier 2016
portant  labellisation  de  la  Maison  de  services  au  public  de
Calenzana

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment le titre IV sur les dispositions relatives aux maisons de services publics ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
son article 100 relatif aux maisons de service au public ;

Vu le décret  n°2001-494 du 6 juin 2001 pris  pour l’application des articles 27 et 29 de la loi
précitée du 12 avril 2000 ;

Vu la circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre délégué au
budget et à la réforme de l’Etat et du ministre délégué à l’aménagement du territoire du 2 août 2006 relative
à la labellisation des relais de services publics ;

Vu le cahier des charges pour la labellisation des Maisons de services au public du 5 octobre 2015 ;

Vu le contrat de présence postale territoriale 2014-2016 en date du 16 janvier 2014 ;

Vu la demande présentée par le maire de Calenzana le 24 octobre 2015 ;

Vu la convention cadre de partenariat signée le 16 janvier 2016 entre le maire de Calenzana et les
différents partenaires ;

Considérant que  l’ensemble  des  critères  figurant  dans  le  cahier  des  charges  propre  à  la
labellisation des maisons de services au public est respecté ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er : La maison de services au public située à Calenzana, dont le portage est assuré par le maire
de Calenzana, est labellisée « Maison de services au public », après vérification de la convention locale du
16 janvier  2016,  au regard du respect  des conditions fixées  par  le cahier  des  charges des  maisons de
services au public.

Article 2 : Le label « Maison de services au public » est accordé à un espace mutualisé de services au
public, au vu de critères relatifs à la nature des prestations proposées au public, à sa direction, sa gestion,
son équipement et à l’organisation du partenariat avec les organismes représentés.

Le  label  a  pour  objectif  de  promouvoir  la  proximité  des  services  rendus,  dans  une  logique
d’aménagement du territoire et de coordination de l’offre des services au public.



Article 3 : Le maire de Calenzana devra :
• Utiliser l’identité visuelle et la charte graphique des « Maisons de services au public » figurant en

annexe de la circulaire du 2 août 2006 ;
• Apposer l’enseigne « Maison de services au public » sur la façade ;
• Utiliser  les  supports  de  communication  communs  à  l’ensemble  des  « Maisons  de  services  au

public ».

Article 4 : Les  signataires  de  la  convention  cadre  de  partenariat  en  date  du  16  janvier  2016
informeront le public de l’existence de la Maison de services au public et des services qui y seront offerts.

Article 5 : Le maire de Calenzana adressera au moins une fois par an au préfet de la Haute-Corse et à
la  cellule  d’animation  nationale,  via  le  site  collaboratif  prévu  à  cet  effet,  les  données  qualitatives  et
quantitatives nécessaires à  l’évaluation du dispositif  et  permettant  d’assurer le respect  des orientations
fixées par la charte nationale de qualité des Maisons de services au public.

Un comité de pilotage sera réuni au moins une fois durant l’année afin de faire le bilan de l’activité
et de dégager les axes de développement pour l’année suivante.

Le maire de Calenzana informera sans délai  le préfet  de la Haute-Corse de toute modification
substantielle portant sur les conditions de fonctionnement de la MSAP au regard des obligations du cahier
des charges.

De la même manière, en cas de retrait d’un service, le préfet de la Haute-Corse est informé par le
maire de Calenzana sous préavis de six mois.  En cas d’adhésion d’un nouveau service,  celui-ci  devra
souscrire aux dispositions de la charte nationale de qualité des « Maisons de services au public ».

En cas de manquement aux dispositions de la charte nationale de qualité des « Maisons de services
au public » et/ou de tout autre dysfonctionnement incompatible avec le cahier des charges des Maisons de
services au public, le Préfet peut retirer le label « Maison de services au public ».

Article 6 : La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 7 : Le  secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Calenzana sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont il sera fait publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet de la Haute-Corse

SIGNÉ

        Alain THIRION
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