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Arrêté n° ARS/2016/399 du 22 juillet 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 22 juillet 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 septembre au 30 novembre 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 (3)

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)

Bastia (2)

5 dont :

Ajaccio (1)

Sartène (1)

Corté (1)

Bastia (2)

Non



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

Demande d’autorisation en
cours d’instruction pour une

implantation sur 
Corté



Autodialyse

7 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (2)

Porto Vecchio (1)

Aléria (1)

Ile-Rousse (1)

Corte (1)

6 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (2)

Aléria (1)

Ile-Rousse (1)

Corte (1)

Oui

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 septembre au 30 novembre 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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 410
en date du 13 juillet 2016
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la
distinction susvisée ;
Vu la proposition du 1er juin 2016 de M. Vincent COGNETTI, maire de la commune de Morosaglia ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1er –  La  médaille  de  bronze  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est  décernée  aux
personnes citées ci-après :

M. Pierre Jean STRABONI, né le 25 avril 1952 à Morosaglia
M. Pierre Jean STRABONI, né le 8 juin 1995 à Bastia.

Article  2 -  Le  Sous-Préfet,  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de la
commune de Morosaglia 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 de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.gouv.fr



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 493
en date du 12 août 2016
accordant une récompense pour acte de courage et de 
dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la
distinction susvisée ;
Vu la proposition en date du 18 juillet 2016 du Maire de la commune de Calvi ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1er –  La  médaille  de  bronze  pour  acte  de  courage  et  de  dévouement  est  décernée  aux
employés communaux de la Capitainerie du port de Calvi, cités ci-après :

M. Jean-Christophe ALBERTINI
M. Pierre-Marie BRUN.

Article  2 -  Le Sous-Préfet,  Directeur  de Cabinet  du Préfet  de la  Haute-Corse et  le  Maire de la
commune de Calvi 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 de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 9
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.gouv.fr



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Corse
Unité départementale de la Haute-Corse

Affaire suivie par Océane FRISSANT
Téléphone : 04 95 32 98 56 
Courriel : oceane.frissant@direccte.gouv.fr

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 

 DIRECCTE Corse
Unité départementale de la Haute-Corse

Récépissé de déclaration
DIRECCTE/UT2B/n°19

d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP819068479

N° SIREN 819068479

et formulée conformément à l'article L.
7232-1-1 du code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de la Haute-Corse

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de la Haute-Corse le 2 mai 2016 par Madame KATIA ZUCCARELLI en qualité de
GERANTE,  pour  l'organisme CK HAPPY FOOD dont  l'établissement  principal  est  situé  ZI  DE
TRAGONE 20620 BIGUGLIA et enregistré sous le N° SAP819068479 pour les activités suivantes :

•   Assistance administrative à domicile
•   Collecte et livraison de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Livraison de repas à domicile
•   Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être  exercées à  titre exclusif  (ou sous réserve d'une comptabilité  séparée pour les
personnes  morales  dispensées  de  cette  condition),  ces  activités  ouvrent  droit  au  bénéfice  des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 
l'article R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.



L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 3 mai 2016

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité territoriale de la Haute Corse 
 
 

SIGNE

Loic POCHE



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Corse
Unité départementale de la Haute-Corse

Affaire suivie par Océane FRISSANT
Téléphone : 04 95 32 98 56 
Courriel : oceane.frissant@direccte.gouv.fr

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 

 DIRECCTE Corse
Unité départementale de la Haute-Corse

Récépissé de déclaration
DIRECCTE/UT2B/n°20

d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP814252250

N° SIREN 814252250

et formulée conformément à l'article L.
7232-1-1 du code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de la Haute-Corse

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de la Haute-Corse le 29 mars 2016 par Mademoiselle MARINA KULAKOSKAJA en
qualité  de  gérante,  pour  l'organisme  COSTA  VERDE  SERVICE  A  LA  PERSONNE  dont
l'établissement  principal  est  situé  CALA DI  SOGNU  Moriani  plage  20230  SAN  NICOLAO  et
enregistré sous le N° SAP814252250 pour les activités suivantes :

•   Collecte et livraison de linge repassé
•   Commissions et préparation de repas
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde enfant +3 ans à domicile
•   Livraison de repas à domicile
•   Maintenance et vigilance de résidence
•   Petits travaux de jardinage
•   Soins esthétiques (personnes dépendantes)
•   Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être  exercées à  titre exclusif  (ou sous réserve d'une comptabilité  séparée pour les
personnes  morales  dispensées  de  cette  condition),  ces  activités  ouvrent  droit  au  bénéfice  des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par ces articles.



Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à 
l'article R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 3 mai 2016

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité territoriale de la Haute Corse 
 
 

SIGNE

Loic POCHE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’environnement, de

l’Aménagement et du Logement de la Corse

Service Risques, Energie et Transports

ARRETE n° DREAL/SRET/n°15
en date du 18 août 2016
portant annexion aux documents d’urbanisme du plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) de l’établissement CORSE EXPANSIF couvrant le territoire des communes de Morosaglia
et Moltifao

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code de l'environnement,  notamment  ses  articles  L.125-5,  L.515-15 à  L.515-15,  R.512-1 à
R.521-46, R.515-50 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-2, L.126-1 et 2 et L.211-1 :

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques
et à la réparation des dommages ;

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 départements ; 

Vu le  décret  du  Président  de la  République  du  15  avril  2015 portant  nomination du préfet  de  la
Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DREAL/SRET/09 en date du 29 décembre 2015 portant approbation du plan
de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  couvrant  le  territoire  des  communes  de
Morosaglia et Moltifao ;

Vu le courrier du préfet de la Haute-Corse en date du 19 janvier 2016 relatif à la notification de
l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2015 susvisé ;

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



ARRÊTE

ARTICLE 1er 
:

Les documents d’urbanisme des communes de Morosaglia et de Moltifao sont mis
à jour à la date du présent arrêté en rajoutant aux annexes le plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) couvrant le territoire des communes de Morosaglia
et de Moltifao approuvé par arrêté préfectoral  n° DREAL/SRET/09 en date du 25
décembre 2015 et comportant :
– une note de présentation et ses annexes ;
– un plan de zonage réglementaire ;
– un règlement ;
– un cahier de recommandations.

ARTICLE 2 : Ces documents sont tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture
des bureaux en mairie de Bastia.

ARTICLE 3 Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il
est fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairies de Morosaglia et de
Moltifao ;

ARTICLE 5 Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  à  R.  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la  clôture  des
formalités de publication.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le maire
de  Morosaglia,  le  maire  de  Moltifao sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’environnement, de

l’Aménagement et du Logement de la Corse

Service Risques, Energie et Transports

ARRETE n° DREAL/SRET/n°16
en date du 18 août 2016
portant  annexion  au  plan  local  d’urbanisme du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques
(PPRT) de  l’établissement ENGIE couvrant le territoire des communes de Bastia et de Furiani

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code de l'environnement,  notamment  ses  articles  L.125-5,  L.515-15 à  L.515-15,  R.512-1 à
R.521-46, R.515-50 et R.125-23 à R.125-27 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-2, L.126-1 et 2 et L.211-1 :

Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Bastia approuvé le 20 juin 2011 ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques
et à la réparation des dommages ;

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 départements ; 

Vu le  décret  du  Président  de la  République  du  15  avril  2015 portant  nomination du préfet  de  la
Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DREAL/SRET/10 en date du 25 janvier 2016 portant approbation du plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) couvrant le territoire des communes de Bastia et de
Furiani ;

Vu le courrier du préfet de la Haute-Corse en date du 14 mars 2016 relatif à la notification de l’arrêté
préfectoral du 25 janvier 2016 susvisé ;

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



ARRÊTE

ARTICLE 1er 
:

Le plan local d’urbanisme de la commune de Bastia est mis à jour à la date du
présent  arrêté  en  rajoutant  aux  annexes  le  plan  de  prévention  des  risques
technologiques (PPRT) couvrant le territoire des communes de Bastia et de Furiani
approuvé par arrêté  préfectoral  n° DREAL/SRET/10 en date  du 25 janvier  2016 et
comportant :
– une note de présentation et ses annexes ;
– un plan de zonage réglementaire et ses annexes ;
– un règlement ;
– un cahier de recommandations.

ARTICLE 2 : Ces documents sont tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture
des bureaux en mairie de Bastia.

ARTICLE 3 Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il
est fait mention du présent arrêté dans un journal diffusé dans le département.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairie de Bastia.

ARTICLE 5 Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  à  R.  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la  clôture  des
formalités de publication.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le maire
de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Alain THIRION



-
PREFET DE HAUTE-CORSE

SOUS PREFECTURE DE CALVI 
Secrétariat  de la CDAC

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
appelée à statuer sur la demande d’autorisation d’extension de 950 m² d’un point de vente sous

enseigne LA FOIR FOUILLE sur la commune de BIGUGLIA déposée par la SAS PRATO 
Aux  termes  du  procès-verbal  de  ses  délibérations  en  date  du  5  août  2016,  prises  sous  la
présidence de Madame la Sous-Préfète Anne BALLEREAU, représentant le Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le code de commerce et, notamment, ses articles L 750-1 à L 752-26 et R 751-1 à R 752-54 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, 
modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et, notamment, son 
article 102 ;

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

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat au commerce et aux très petites 
entreprises et notamment son titre III;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015  relatif à l’aménagement commercial ;

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

Vu le décret du 22 août 2014   nommant Madame Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°4 en date du 5 février 2016  portant délégation de signature à Madame 
Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015-n°15 du 16 juin 2015 portant composition de la commission 
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse ;

Vu La demande d'autorisation d’extension de 950 m² d’un point de vente sous enseigne  LA
FOIR  FOUILLE déposée  par  la  SAS  PRATO  le  17  juin  2016  et  enregistrée  sous  le
n°2016/02/2B 

Vu l’arrêté  préfectoral  2016-n°140  du  27  mai  2016  portant  composition  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse appelée à se prononcer sur la
demande  ;

 Sur proposition de la Sous-Préfète de Calvi : 



DÉCIDE :

 d’ACCORDER l’autorisation sollicitée par la demande susvisée par 4 votes favorables, 1 vote 
défavorable et 2 abstentions, 

Ont voté pour l'autorisation du projet :
- Monsieur Sauveur GANDOLFI SCHEIT Député Maire de Biguglia 
- Madame Anne-Marie NATALI Présidente de la Communauté de Communes Marana-

Golo,
EPCI chargé du SCOT 
- Monsieur Pierre Antoine PASQUALINI représentant l’EPCI chargé du SCOT 
- Monsieur Pierre Michel SIMONPIETRI, Maire de Furiani, représentant les maires
au niveau départemental 

A voté contre ce projet : 

Monsieur Stéphane CARDINALI collége développement durable et aménagement du 
territoire 

Se sont abstenus     : 
Madame Evelyne EMMANUELLI collège consommation et protection des 

consommateurs :
Madame Muriel DE BASQUIAT : collége développement durable et aménagement du 

territoire :

En conséquence, est ACCORDÉE  à la  SAS PRATO, l’autorisation d’extension de 950 m² d’un
point de vente sous enseigne LA FOIR FOUILLE sur la commune de BIGUGLIA 

La présente décision sera notifiée à la SAS PRATO par lettre recommandée avec avis de réception 
et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. Cette publicité est
mentionnée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Un extrait de la 
décision sera publié, aux frais du bénéficiaire, dans deux journaux régionaux diffusés dans le 
département.

Le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission 
départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les 
limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le 
projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission 
départementale d'aménagement commercial. 

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. 



Il court pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis. Pour le préfet et 
les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas
de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée. Pour 
toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de 
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours. 

Le recours doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception au Président de la CNAC
- Ministère de l'économie et des Finances  Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services (DGCIS) - Bureau de l'aménagement commercial - TELEDOC 121 - 61 boulevard 
Vincent Auriol - 75703  PARIS cedex 13.

La saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux 
devant le juge administratif compétent sous peine d'irrecevabilité de ce dernier.

 Fait à Bastia le 

Le Préfet de Haute-Corse 
Signé

Alain THIRION
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