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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

RÉFÉRENCE : DREAL/SBEP/DEM/MML/N°001
TELEPHONE : 04.95.30.13.76

MEL: thibaut.kermarrec@developpement-durable.gouv.fr

ARRETE :DREAL/SBEP/DEM/MML/N°001
en date du 3 août 2015
portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de
patelles (Patella ferruginea) espèce animale protégée

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  article  L411-1  et  L411-2,  et  R411-1  à  R411-14,  relatifs  à  la
conservation des espèces animales ou végétales protégés, et  notamment aux interdictions afférentes ainsi  qu’aux
dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

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

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

Vu  le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 

Vu  l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de
l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu  l’arrêté interministériel du 20 juillet 2012 paru au JORF du 15 août 2012, portant nomination de M. Patrice
BARRUOL, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 2012156-0002 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 09-0080 du 17 mars 2009
portant création de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°14 en date du 27 avril 2015 portant délégation de signature à M.
Patrice BARRUOL directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l’arrêté n °15-0385 modifiant l’arrêté n°15-0352 en date du 17 juin 2015 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction  régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 15 février 2000 et
DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives individuelles dans le domaine de la
chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 13 janvier 2015 ;



Vu l’avis en date du 25 mai 2015 de l’expert délégué du Conseil National de la Protection de la Nature ;

Vu la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 29 juin 2015 au 20
juillet 2015 ;

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

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Considérant que la demande concernée par le  présent  arrêté est  liée à des fins scientifiques dans le  cadre des
activités  de  recherche  et  développement  sur  la  biodiversité  marine  de  Méditerranée  de  la  plate-forme  marine
STELLA MARE (Sustainable Technologies for LittoraL Aquaculture and Marine Research), basée sur le lido de la
Marana (Biguglia) ; 

Considérant que le prélèvement restant très modeste en terme du nombre de spécimens concernés et concernant une 
population fortement concentrée sur les digues du port de Toga à Bastia, a une incidence négligeable sur la Patella 
ferruginea et ne met pas en danger l'espèce ; 

Considérant que les modalités de manipulation, nourrissage, transport, détention utilisées correspondent à une 
procédure ayant fait l'objet d'une validation par le CSRPN de Corse le 16 juin 2014 ;

Considérant que la demande a reçu un avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en
date du 25 mai 2015 ;

ARRETE

Article     1     : 
Bénéficiaire     : 
UNIVERSITE de CORSE Pasquale Paoli – Unité Mixte de Service 3514 CNRS STELLA MARE

Article 2 : 
Nature de la dérogation     :
Dans le cadre du projet de recherche pour la maîtrise de la reproduction de la patelle géante  (Patella ferruginea),
entre les territoires des communes de Bastia (20200) et Biguglia (20620), le bénéficiaire désigné à l'article 1er est
autorisé à des fins scientifiques, à capturer et transporter entre la jetée du port Toga de Bastia et la plate-forme marine
sur Biguglia, relâcher au lieu initial et détenir temporairement 40 spécimens adultes de patelles géantes.

Article 3 : 
Durée     : 
L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’au 30 décembre
2015.

Article 4 : 
Démarrage des opérations     : 
Le bénéficiaire devra informer la DREAL, par courrier, du démarrage des opérations.

Article 5 : 
Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire     :
Le prélèvement de faisceaux devra être effectué selon les modalités techniques et conditions suivantes :

-  les 40 spécimens adultes (10 lots  de 4 individus :  1 mâle < 2 à 3cm et 3 femelles > 6cm) seront marqués,
photographiés et géolocalisés précisément avant capture ;

- le prélèvement sera réalisé à la main à l’aide d’une spatule PVC huilée pendant la phase de déplacement du
spécimen ;



- le transport vers la plate-forme marine (entre 1 à 3 heures maximum), s’effectuera en bac type glacière dans de
l’eau de mer avec un système de bullage pour l’oxygénation ;

- la détention des adultes à la plate-forme marine sera temporaire avec un relâcher in-situ différé d’au maximum 2
semaines ;

-  la  mise  en  stabulation  en  écloserie  de  la  plate-forme  sera  effectué  dans  des  bassins  aquacoles  en  circuit
hydraulique fermé avec filtration des particules, désinfection UV et filtration biologique ;

- les bassins seront équipés d’un système recréant le battage des vagues et de dispositif de bullage pour la bonne
oxygénation de l’eau de mer ;

- le nourrissage des adultes se fera par apport planctonique sur substrat ;

- suite à la récolte des gamètes après un choc thermique, les adultes seront transportés (modalités identiques au
transport aller) et relâchés en leur lieu de prélèvement originel ;

- pendant la période de réadaptation de la coquille une protection par cage sera mise en place ;

- un suivi renforcé des individus sera respecté à : J+15, J+30, J+45, J+2m, J+3m, J+6m et J+12m ;

- une demande spécifique de détention au sein de la plate-forme marine des juvéniles sera effectuée pour préciser
l’effectif réel connu après fixation sur le substrat ;

- les juvéniles seront élevés en bassin de nurserie de l’écloserie en total isolement du milieu naturel et nourris par
des plaques d’algues ;

- les rapports de suivi renforcé des individus adultes seront régulièrement transmis à la DREAL de Corse (dans les
7 jours suivants) ;

- un bilan annuel des opérations et suivi sur les géniteurs ainsi que sur les larves et juvéniles obtenus, et le rapport
scientifique global du programme de recherche sur la patelle géante au sein de l’UMS Stella Mare sera remis à la
DREAL.

Article 6 : 
Compte-rendu : 
Le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse,
avant le 30 mars 2016, le compte-rendu des opérations effectuées.

Article 7 : 
Voies et délais de recours     :
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 secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement, et le chef de la brigade interdépartementale de Corse de l’ONCFS, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le chef de la division eau et mer,

SIGNÉ

Olivier COURTY



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques Énergie et Transports

Arrêté n° 242-2015
en date du 19 août 2015
portant mise en demeure des communes de Calenzana et Moncale, co-exploitantes du barrage de l’Argentella

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, R. 214-122, R. 214-134 et R. 214-135 ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  N°  2007-299-8  délivré  le  26  octobre  2007 aux  communes  de  Calenzana  et  Moncale,
réglementant le barrage de l’Argentella, sur le territoire de la commune de Galeria ;

VU l’arrêté ministériel du 18 février 2010 modifié précisant les catégories et critères des agréments des organismes
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l’organisation administrative de leur délivrance ;

VU les articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté préfectoral du  26 octobre 2007 susvisé qui disposent respectivement que le
système de vidange du barrage, actuellement hors d’état de fonctionnement, soit restauré ; que le pied aval du barrage
soit conforté ; qu’un dispositif d’auscultation soit installé, entretenu et exploité ; que des consignes de surveillance,
d’entretien et mesures à prendre en cas de crue soient réalisées ;

VU  le  rapport  de l’inspecteur  de l’environnement  transmis  à  l’exploitant  par  courrier  en date  du  29 juin 2015,
conformément à l’article L. 171-6 ;

VU l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que lors de l’examen des éléments en sa possession, l’inspecteur de l’environnement a constaté les faits
suivants :

• n’ont pas été transmis au préfet de la Haute-Corse :
◦ le rapport de visite technique approfondie prévue à l’article R. 214-134 du code de l’environnement ;
◦ le rapport de surveillance prévu au I de l’article R. 214-135 du code de l’environnement ;
◦ le rapport d’auscultation prévu au II de l’article R. 214-135 du code de l’environnement ;
◦ les consignes de surveillance et d’exploitation en cas de crue prévues à l’article R. 214-122 du code de

l’environnement ;
• n’ont pas été effectués les travaux de mise en sécurité de l’ouvrage, notamment la réfection du système de

vidange, le confortement du parement aval de l’ouvrage ainsi que l’installation d’un dispositif d’auscultation
permettant  de  mesurer  les  sous-pressions  hydrauliques,  les  débits  de  fuite,  les  déformations  ou  les
déplacements.

Considérant que  ces  constats  constituent  un  manquement  aux dispositions  des  articles  2,  3,  4  et  5  de  l’arrêté
préfectoral susvisé et aux articles R. 214-122, R. 214-134 et R. 214-135 du code de l’environnement ;

Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 du code
de l’environnement en mettant en demeure les communes de Calenzana et Moncale de respecter les prescriptions des
dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté préfectoral susvisé ainsi que des articles R. 214-122, R. 214-134 et R.
214-135 du code de l’environnement, afin d’assurer la protection des intérêts protégés par les articles L. 211-1 du
code de l’environnement ;



Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 – Les  communes de Calenzana et Moncale, exploitant le barrage de l’Argentella, sur le territoire de la
commune  de  Galeria,  sont  mises  en  demeure  de  respecter  les  dispositions  des  articles  2,  3,  4  et  5  de  l’arrêté
préfectoral  du  26  octobre  2007 susvisé et  des  articles  R.  214-122,  R.  214-134  et  R.  214-135  du  code  de
l’environnement en :

• fournissant  le  rapport  de  visite  technique  approfondie  prévue  à  l’article  R.  214-134  du  code  de
l’environnement avant le 30 novembre 2015 ;

• fournissant les consignes de surveillance et d’exploitation en cas de crue prévues à l’article R. 214-122 du
code  de  l’environnement  et  à  l’article  5  de  l’arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2007  susvisé  avant  le  30
novembre 2015 ;

• fournissant le rapport de surveillance prévu au I de l’article R. 214-135 du code de l’environnement avant le
30 novembre 2015 ;

• mettant en place le dispositif de surveillance et d’auscultation prévu à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 26
octobre 2007 susvisé avant le 30 novembre 2015 ;

• restaurant le système de vidange avant le 30 novembre 2015 ;
• fournissant le projet détaillé d’aménagement d’un déversoir de crue et de confortement du parement aval de

l’ouvrage prévus à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2007 susvisé, établi par un bureau d’études
agréé au sens de l’arrêté ministériel du 18 février 2010 susvisé, avant le 31 janvier 2016.

Article 2 – Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre
de l’exploitant les mesures de police prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Article 3 – La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 4 – Elle sera notifiée aux maires des communes de Calenzana et Moncale.

                                                                                                                                               … / … 

Article 5 – Le secrétaire général  de la préfecture de la  Haute-Corse,  les maires de Calenzana et  Moncale et  le
directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Signé : Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°229/2015
en date du 14 août 2015

portant  autorisation de  tirs  de  nuit  et  de  battues  administratives  de  jour de  lapins  de  garenne  sur les
propriétés de Monsieur POLI Antoine sur la commune de OCCHIATANA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°72 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane 

BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse DDTM2B/SG/CGM/n°025 

en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service 
Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 10 juillet 2015 par Monsieur Antoine POLI
Vu l’expertise présentée le 01 août 2015 par Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant de louveterie 

territorialement compétent sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;
Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 05 août 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 05 août 2015;

Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne sur les propriétés de Monsieur Antoine POLI

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet

Des tirs de nuit et des battues administratives de jour de destruction lapins de garenne avec les chiens 
et les furets sont autorisées sur les propriétés de Monsieur Antoine POLI sur la commune de 
OCCHIATANA – Section A parcelles N° 110 – 111 – 108 – 112 – 109 – 136 – 117 – 78 – 77 – 89 – 88 – 
90 – 86 – 7– 8 – 389 – 386

ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Xavier PIETRERA, lieutenant de 
louveterie sur la 12ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut 
se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, ainsi que des 
chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 



Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 05 septembre 2015 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, et de source lumineuses est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et panneaux 
de signalisation) se doivent d’être appliquées.

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

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

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

ARTICLE 4   : 

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

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de 
la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le délégué inter-régional 
Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie 
désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de OCCHIATANA sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Haute-Corse. 

P/le Préfet de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

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

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

AMENAGEMENT

DOSSIER SUIVI PAR :  Alexandra SANTONI

REFERENCE : 

TELEPHONE : 04 95 32 97 43

TELECOPIE : 04 95 32 92 68

COURRIEL : alexandra.santoni@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : n° 239/2015
en date du 17 août 2015
portant approbation de la carte communale de Piedigriggio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Piedigriggio en date du 04 novembre 2003
prescrivant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’arrêté du maire de Piedigriggio en date du 20 décembre 2012 soumettant à enquête publique le projet de carte
communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date du 21 mars 2013,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Piedigriggio en date du 03 avril 2013
approuvant la carte communale,

Vu le jugement du Tribunal Administratif de Bastia en date du 11 juin 2015,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1     : la carte communale de la commune de Piedigriggio est approuvée, conformément au
plan ci annexé

Article 2     : le plan de prévention du risque inondation (PPRI) Golo-Asco-Tartagine, opposable sur la commune, doit
être pris en compte lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme sur le secteur de Taverna

Article 3 : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 03 avril 2013
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois



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

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



DDFIP2B/CDG/n°2015-0010 en date du 1er juin 2015

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers, responsable du service des impôts des entreprises 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 finances publiques ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article

16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. HUYGUE François, Inspecteur des finances publiques, adjoint au responsable du

service des impôts des particuliers de Calvi, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle

ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter

sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances

ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.



Article 2

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 :

ALDOBRANDI Joseph PAGE Annick CALISTRI Marie-Christine

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

LARRAUFIE Marie-Paule MAMBRINI Martine CHABASSOL Martine

TASTE Brigitte KOHR Jean-philippe GODINEAU Ludovic

Article 3

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°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

CALISTRI Marie-Christine Contrôleur 10 000 € 1 an 15 000€

PAGE Annick
Contrôleur
principal

10 000 € 1 an 15 000 €

RENAUDIN Fabrice
Contrôleur
principal

10 000€ 1 an 15 000€

CHABASSOL Martine
Agent  Administratif
principal

2 000 € 1 an 10 000 €

GODINEAU Ludovic
Agent Administratif 2 000 € 1 an 10 000 €

KOHR JEAN PHILIPPE Agent  Administratif
principal

2 000€ 1 an 10 000€

Article 4



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

A Calvi, le 01-06-2015
Le comptable, responsable du service des impôts

des particuliers, Responsable du service des impôts
des entreprises

signé /Hélène SANCHEZ



ARRETE N° ARS/2015/272 du 08 juin 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée

 pour le mois d’avril 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879  du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu le relevé d’activité pour le mois d’avril 2015 transmis le 08 juin 2015  par le Centre Hospitalier de
Bastia ;              



ARRETE

Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de   Haute-Corse  au  Centre
Hospitalier de Bastia,  n° FINESS : E.J 2B0000020  -  E.T :  2B0000012 - au titre du mois d’avril  2015 est
arrêtée à :

5 394 273,57€ (cinq millions trois cent quatre vingt quatorze mille deux cent soixante treize euros et cinquante 
sept centimes)   soit :

 4 809 845,01€  au titre de la part tarifée à l’activité,
         322 663,38€  au titre des produits pharmaceutiques,

        197 088,46€  au titre des dispositifs médicaux  implantables
             64 676,72€  au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat.

Article 2 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur du Centre hospitalier
de Bastia   et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N° ARS/2015/416 du 15 juillet 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée

 pour le mois de mai 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-879  du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;

Vu le relevé d’activité pour le mois de mai 2015 transmis le 02 juillet 2015 par le Centre Hospitalier de
Bastia ;              

ARRETE



Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de   Haute-Corse  au  Centre
Hospitalier de Bastia, n° FINESS : E.J 2B0000020  - E.T : 2B0000012 - au titre du mois de mai 2015 est
arrêtée à :

4 607 479,30€ (quatre millions six cent sept mille quatre cent soixante dix neuf euros et trente centimes)  soit :

 4 108 427,75€  au titre de la part tarifée à l’activité, 
188 002,54€  au titre des dispositifs médicaux  implantables

         308 262,56€  au titre des produits pharmaceutiques,
            2 786,45€  au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat.

Article 2 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur du Centre hospitalier
de Bastia   et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N° ARS/2015/275 du 08 juin 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de  CALVI-BALAGNE au titre de l’activité déclarée

 pour le mois d’avril 2015

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

Vu le  code de la  santé publique,  notamment  l’article  L 1432-2 issu de l’article  118 de la  loi  n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois d’avril transmis le 20 mai 2015 par le Centre Hospitalier  de  Calvi-
Balagne ;              

ARRETE



Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute  Corse  au  Centre
Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au titre du mois de mai  2014,
est arrêtée à :
160 074,90€ (cent soixante mille soixante quatorze euros et quatre vingt dix centimes)  soit :

160 074,90€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                                 0,00 €   au titre des produits pharmaceutiques,

                       0,00 €    au titre des dispositifs médicaux  implantables.
                       0,00 € au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du Centre hospitalier
de Calvi-Balagne  et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse  sont chargés
de l’exécution du présent arrêté  qui sera  publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/318 du 08 juillet 2015

Fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Calvi-Balagne au titre de l’année 2015

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 la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

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

Vu le décret  n°2011-221 du 28 février  2011 portant  diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé ;

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

Vu l’arrêté du 29 octobre 2008 modifié, fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 14 février 2014 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de
la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  fixant  pour  l'année  2015  l'objectif  des  dépenses  d'assurance  maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté n°ARS/2015/17 du 08 janvier 2015 fixant le montant des douzièmes provisoires versés en 2015
sur la base des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Calvi-Balagne au titre de l’exercice 2015 ; 

Vu l’arrêté n°ARS/2015/53 du 20 janvier 2015 modifiant l’arrêté n°ARS/2015/17 du 08 janvier 2015 fixant le
montant des douzièmes provisoires versés en 2015 sur la base des produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de
Calvi-Balagne au titre de l’exercice 2015  ;

Vu l’arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-
1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de



la sécurité sociale;

Vu  la  circulaire  n°DGOS/R1/2015/140  du  22  avril  2015  relative  à  la  campagne  tarifaire  2015  des
établissements de santé ; 

ARRÊTE

Article 1     : Le montant  des produits  de l’hospitalisation relatifs  aux dotations et  forfaits  annuels pris  en
charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Calvi-Balagne pour l’exercice 2015 est
fixé à :

1 961 731€ (un million neuf cent soixante et un mille sept cent trente et un euros)  et se décompose
comme suit :

Forfait annuel urgences   1 043 471€  

Forfait activités isolées      260 000€

Dotation de financement des MIGAC        64 910 €         
                      Dont dotation MIG      20 530€         
                      Dont dotation AC        44 380€         

Dotation annuelle de financement (USLD)      593 350€      

Article 2     : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon dans
le délai franc de un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.

Article 3     : La Directrice de l’Organisation et de la Qualité  de l’Offre  de Santé,  la Directrice du Centre
Hospitalier de Calvi-Balagne et le Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse
sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera  publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Mme la Directrice de l'Organisation
et de la Qualité de l'Offre de Santé

et par délégation

signé

Marie-Pia ANDREANI



ARRETE N° ARS/2015/419 du 15 juillet 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de  CALVI-BALAGNE au titre de l’activité déclarée

 pour le mois de mai 2015

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

Vu le  code de la  santé publique,  notamment  l’article  L 1432-2 issu de l’article  118 de la  loi  n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de mai transmis le 18 juin 2015 par le Centre Hospitalier  de  Calvi-
Balagne ;              

ARRETE



Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute  Corse  au  Centre
Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au titre du mois de mai  2015,
est arrêtée à :
226 870,77€ (cent soixante mille soixante quatorze euros et quatre vingt dix centimes)  soit :

222 630,72€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                                 0,00 €   au titre des produits pharmaceutiques,

                 4 240,05€    au titre des dispositifs médicaux  implantables.
                       0,00 € au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du Centre hospitalier
de Calvi-Balagne  et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse  sont chargés
de l’exécution du présent arrêté  qui sera  publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N° ARS/2015/274 du 08 juin 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone au titre de l’activité déclarée

 pour le mois d’avril 2015

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

Vu le  code de la  santé publique,  notamment  l’article  L 1432-2 issu de l’article  118 de la  loi  n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois d’avril 2015 transmis le 28 mai 2015 par le Centre Hospitalier  
Intercommunal  de  CORTE-TATTONE ;

ARRETE



Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute  Corse  au  Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone– N° FINESS : EJ : 2B0004246 - ET : 2B0000038 au titre du mois
d’avril 2015, est arrêtée à :
201 737,37€ (deux cent un mille sept cent trente sept euros et trente sept centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 196 805,56€ soit :

152 829,41€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                      43 976,15€  au titre des produits pharmaceutiques,

                    0,00 €  au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

H.A.D.     :

Somme due : 4 931,81€ soit :

4 931,81€ au titre de la part tarifée à l’activité
                

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du Centre hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse
sont  chargées de l’exécution  du présent  arrêté qui  sera  publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/317 du 08 juillet 2015

Fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone

au titre de l’année 2015

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

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 la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

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

Vu le décret  n°2011-221 du 28 février  2011 portant  diverses dispositions relatives au financement des
établissements de santé ;

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

Vu l’arrêté du 29 octobre 2008 modifié, fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 14 février 2014 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et pris en application de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté n°ARS/2015/16 du 08 janvier 2015 fixant le montant des douzièmes provisoires versés en 2015
sur la base des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone au titre de l’exercice
2015 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de
la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  26  février  2015  fixant  pour  l'année  2015  l'objectif  des  dépenses  d'assurance  maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-
1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général
et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de
la sécurité sociale;



Vu  la  circulaire  n°DGOS/R1/2015/140  du  22  avril  2015  relative  à  la  campagne  tarifaire  2015  des
établissements de santé ; 

ARRÊTE

Article 1     : Le montant  des produits  de l’hospitalisation relatifs  aux dotations et  forfaits  annuels pris  en
charge  par  l’assurance  maladie  et  versés  au  Centre  Hospitalier  Intercommunal  de  Corte-Tattone  pour
l’exercice 2015 est fixé à :

3 939 437€ (trois millions neuf cent trente neuf mille quatre cent trente sept euros) et se décompose
comme suit :

Forfait activités isolées   455 000€

Dotation de financement des MIGAC     33 108€         
                              Dont dotation AC                               33 108€         

Dotation annuelle de financement (DAF SSR) 3 451 329€

Article 2     : Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale – immeuble Le Saxe, avenue du maréchal de Saxe – 69418 Lyon dans
le délai franc de un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes concernées.

Article 3     : La Directrice de l’Organisation et de la Qualité  de l’Offre  de Santé,  la Directrice du Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone et la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
Haute-Corse  sont  chargées  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Mme la Directrice de l'Organisation
et de la Qualité de l'Offre de Santé

et par délégation

signé

Marie-Pia ANDREANI



ARRETE N° ARS/2015/418 du 15 juillet 2015

Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone au titre de l’activité déclarée

 pour le mois de mai 2015

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

Vu le  code de la  santé publique,  notamment  l’article  L 1432-2 issu de l’article  118 de la  loi  n°2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le 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 la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et notamment
son article 33 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre
2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10
janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant
le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
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 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission
d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de
la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février  2009,   modifié,   relatif  à la  classification et  à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de mai 2015 transmis le 30 juin 2015 par le Centre Hospitalier  
Intercommunal  de Corte-Tattone ;

ARRETE



Article  1er –  La  somme  due  par  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute  Corse  au  Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone– N° FINESS : EJ : 2B0004246 - ET : 2B0000038 au titre du mois
de mai 2015, est arrêtée à :
221 381,08€ (deux cent un mille sept cent trente sept euros et trente sept centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 214 648,63€ soit :

186 160,24€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                      28 488,39€  au titre des produits pharmaceutiques,

                    0,00 €  au titre des patients relevant de l’Aide médicale Etat.

H.A.D.     :

Somme due : 6 732,45€ soit :

6 732,45€ au titre de la part tarifée à l’activité
                

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du Centre hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse
sont  chargées de l’exécution  du présent  arrêté qui  sera  publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/456 du 07 août 2015 fixant le montant définitif des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional)
versées au CH de Bastia pour l’année 2015 

(n° FINESS juridique : 2B0000020)

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

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

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

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique
et le code de la sécurité sociale ;

Vu  le  décret  n°  2005-1474  du  30  novembre  2005  relatif  à  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  (EPRD)  des
établissements de santé ;

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

Vu 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 la circulaire ministérielle n° 2012/145 du 09 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention
régional crée par l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

Vu la circulaire N° SG/2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en oeuvre du fonds d'intervention régional en
2015

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

Vu l’arrêté n°ARS/2015/440 du 29 juillet 2015 fixant le montant définitif des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional)
versées au CH de Bastia pour l’année 2015 ; 

Arrête :



Art. 1er 

Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention 2015 s’élève à  4 568 268,24 €.

Ces crédits  se répartissent  par grandes missions du FIR comme suit : 

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

- 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  112 239 € au titre de l’exercice
«Année».

- 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 [2°] de l’article R. 1435-20 du code de la
santé publique, est fixé à  27 091 € au titre de l’exercice «Année».

- 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à   245 759 € au
titre de l’exercice «Année». »

• Pour la mission N°2 «     Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et qualité et à la sécurité de
l'offre sanitaire et médico-sociale»

- Pour le financement d’une expérimentation visant a renforcer l’attractivité des terrains de stage en Corse pour les internes de
médecine dans les disciplines ou spécialités démographiquement déficitaires, 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 5° de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique,
est fixé à 5 000 € pour le 1er semestre universitaire au titre de l’exercice 2015.

- 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du
code de la santé publique, est fixé à  254 244 € au titre de l’exercice «Année».

- 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à 165
738 € 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du
code de la santé publique, est fixé à 73 102,24 € 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique,
est fixé à  6 573 € 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 [2°] de l’article R. 1435-17 du
code de la santé publique, est fixé à  261 862 € au titre de l’exercice «Année».

• 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 1°de l’article L. 1435-8 et du 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 pour l’année 2015. 

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  2015 :



- 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 des 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code
de la santé publique, est fixé à  94 953 € au titre de l’exercice «Année».

- Pour l’aide à la contractualisation relative aux restructurations et soutien financier, 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code
de la santé publique, est fixé à  240 156 € au titre de l’exercice 2015.

- 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code
de la santé publique, est fixé à 1 165 394 € au titre de l’exercice «Année».

- Pour l’aide à la contractualisation relative au maintien d’une activité déficitaire, 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code de la
santé publique, est fixé à  550 000 € au titre de l’exercice 2015.

- Pour les autres aides à la contractualisation, 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 [1°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  231 824
«Autres»€ au titre de l’exercice 2015.

Art. 2 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°ARS/2015/440 du 29 juillet 2015 fixant le montant définitif des ressources FIR
(Fonds d'Intervention Régional) versées au CH de Bastia pour l’année 2015.



Art. 3 : Le présent arrêté fera l'objet, conformément aux dispositions de l'article R 1435-30 du code de la santé publique d'un
avenant contractuel spécifique mentionnant l'objet des actions financées, les conditions de prise en charge financière et les
modalités de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.

Art. 4 :  Le présent arrêté est notifié au «etablissement»CH de Bastia et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-
Corse. 

Art. 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale – immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69 918 LYON, dans un délai franc d'un mois à compter
de sa publication.

Art. 6 : 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- Corse et de
la préfecture de Corse.

         Fait à Ajaccio, le 7 août 2015,

Le Directeur Général,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Annexe 1     : Détail des engagements et imputations comptables par caisse assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : MIGAC
Modalités de versement : 12ièmes 
Comptes budgétaires d'imputation : 

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : EX FIQCS
Modalités de versement : Sur service fait et ordre de paiement de l’ARS 
Comptes budgétaires d'imputation : 

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

Mission du FIR Détail du financement Libellé compte FIR N°compte FIR Montant

Mission N°2 EX FIQCS EX 
REGROUPES-
AUTRES 
ACTIONS-FIR- 
EX COUR 6572134340             5 000,00 € 



Annexe 2     : Détail des engagements   déjà réalisés   et imputations comptables par caisse 
assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : MIGAC
Modalités de versement : 12ièmes provisoires
Comptes budgétaires d'imputation : 



Annexe 2     : Détail des engagements   à réaliser   et imputations comptables par caisse
assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : MIGAC
Modalités de versement : 12ièmes 

Comptes budgétaires d'imputation : 

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : EX FIQCS
Modalités de versement : Sur service fait et ordre de paiement de l’ARS 
Comptes budgétaires d'imputation : 

CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA

Mission du FIR
Détail du

financement
Libellé compte FIR N°compte FIR Montant

Mission N°2 EX FIQCS EX 
REGROUPES-
AUTRES 
ACTIONS-FIR-
EX COUR 6572134340             5 000,00 € 



Arrêté n° ARS/2015/ 447 du 4 août 2015 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  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/2014/86 du 04 février 2015 fixant le calendrier 2015 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 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  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Corse,  de  la
préfecture de Corse du Sud et de la préfecture de Haute Corse. 

Fait à Ajaccio, le 4 août 2015

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 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 2015

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)

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

Activités
interventionnelles

sous imagerie
médicale, par voie
endovasculaire, en

cardiologie
(nature de la

demande art. R

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



6123-128)
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 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)

2 dont :

Ajaccio (1)

Bastia (1)

Oui

Demande
d’autorisation en

cours d’instruction
pour une implantation

sur 
Porto Vecchio



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

Obs

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

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

Obs

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 2015

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

Obs

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°92
en date du 18 août 2015
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 demande N°1977/15/D du 31 juillet 2015 de la Directrice Départementale de la
Sécurité Publique de la Haute-Corse ;
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 personnels de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la
Haute-Corse, cités ci-après :

M. Pierre MICHELOZZI, brigadier

M. Ciryl BARRALIS, gardien de la paix

M. Christophe ROCHETTE, gardien de la paix.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et la
Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse 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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU  DES FINANCES LOCALES

Arrêté DRCT/BFL n° 148 du 17 août 2015
réglant et rendant exécutoire le budget primitif 
principal du SIVU d’Assainissement du Bassin 
d’Aregno  (Exercice 2015).

LE PRÉFET,

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L.231-1  ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-2  ;

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux
et intercommunaux ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

Vu  les  délibérations  du  conseil  syndical   visant  à  rejeter  le  projet  de  budget  primitif  du  SIVU
d’Assainissement du Bassin d’Aregno  pour 2015  ;

Vu la lettre du 3 juin 2015 de la chambre régionale des comptes de Corse accusant réception de la
demande de saisine du budget concernant le SIVU d’Assainissement du Bassin d’Aregno  ; 

Vu l’avis  du 29 juin 2015 par  lequel  la chambre régionale des comptes de Corse,   a formulé ses
propositions  pour  le  règlement  du  budget  primitif  principal  du  SIVU  d’Assainissement  du  Bassin
d’Aregno  pour l'exercice 2015 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A r r ê t e :

Article 1 : Le budget primitif principal 2015 du SIVU d’Assainissement du Bassin d’Aregno , est réglé
et rendu exécutoire conformément au tableau annexé au présent arrêté. Il est arrêté en dépenses et
en recettes comme suit :

DEPENSES RECETTES

Section  de
Fonctionnement

765.246,52 411.161,69

Section
d'investissement

1.252.306,90 1.062.206,82

Ensemble  des
sections

2.017.553,42 1.473.368,51

Article  2 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l'arrondissement de Calvi, le trésorier de l’Ile-Rousse et la Présidente du SIVU d’Assainissement du
Bassin d’Aregno  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au président de la chambre régionale des comptes de Corse, au directeur départemental
des finances publiques et à la Présidente du SIVU d’Assainissement du Bassin d’Aregno  et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,

Signé :Alain THIRION



Article R.421-1 du Code de justice administrative, le présente décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de 2 mois à 

compter de sa notification.

SIVU D’ASSAINISSEMENT DU BASSIN D’AREGNO BUDGET PRINCIPAL 2015

FONCTIONNEMENT

DEPENSES Chapitre

Charges à caractère général 011 13.000

Charges de personnel 012        6.573,20

Atténuation de produits 014 8.058

Autres charges de gestion courante 65   360.013,70

Total charges courantes   387.644,90

Charges financières 66     36.735,36

Charges exceptionnelles 67   272.236,26

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 696.616,52

Virement à la section d'investissement 023 0

Transferts entre sections 042 68.630

Opérations d’ordre int section fonct 043 0

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 68.630

TOTAL DEPENSES  765.246,52

RECETTES

Atténuation de charges 013 0

Produits des services 70 61.000

Impôts et taxes 73 0

Dotations, subventions, participations 74 118.732

Autres produits de gestion courante 75  55.000

Total recettes courantes 234.732

Produits financiers 76 0

Produits exceptionnels 77 0

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 234.732

Transferts entre sections 042 50.752

Opérations d’ordre int section fonct 043 0

TOTAL RECETTES D’ORDRE FONCT 50.752

TOTAL RECETTES 285.484

Report N-1    125.677,69

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT   411.161,69

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Immobilisations corporelles 21    460.140,64

TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT    460.140,64

Emprunts 16      73.055,51

TOTAL DEPENSES FINANCIERES     73.055,51

TOTAL DEPENSES RELLES INVEST    533.196,15

Opérations transfert entre sections 040   50.752

Opérations patrimoniales 041 0

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 50.752

TOTAL DEPENSES    583.948,15

Solde d’exécution négatif reporté    668.358,75

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1.252.306,90

RECETTES



Subventions 13    580.161,24

TOTAL RECETTES D’EQUIPEMENT    580.161,24

Dotations,  fonds  divers  et  réserves  (Hors
1068)

10 413.415,58

Total recettes financières 413.415,58

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 993.576,82

Opérations d’ordre entre sections 040 68.630

Total recettes d’ordre investissement 68.630

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1.062.206,82

Vu pour être annexé à l'arrêté n°DRCT/BFL n° 148 du 17
août 2015 
 Le préfet,

 Signé : 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’exploitation commerciale d’un point permanent de
retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en

automobile  situé à Herbajolo sur la commune de BASTIA présentée par la SAS du FANGO.. 

Aux termes  du procès-verbal  de  ses  délibérations  en  date  du 31  juillet  2015,  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 e 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°2015 en date du 4 mai 2015  portant délégation de signature à
Madame Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015-n°15 du 22 juin 2015 portant composition de la commission
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse ;

Vu La  demande  d'autorisation  de  création  d’un  point  permanent  de  retrait  par  la
clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès
en automobile sur la commune de BASTIA déposée par la SAS DU FANGO  le 15
juin 2015 et enregistrée sous le n°2015/01/2B 

Vu  proposition de la Sous-Préfète de Calvi : 



Après qu'en ont délibéré les membres de la Commission se fondant sur les motifs suivants
:

• la  réalisation  de  ce  projet  participera  à  l'amélioration  de  la  réponse  commerciale  de
proximité souhaitée par les consommateurs (nouveau mode de consommation) 

• le projet vise à réhabiliter un bâtiment inutilisé 
• le projet respecte les critères environnementaux
• le projet permettra la création d'emplois

 

DÉCIDE :

d’accorder l’autorisation sollicitée par la demande susvisée par 8 votes favorables et une 
voix contre  :  

Ont voté pour l'autorisation du projet :

Monsieur Louis POZZO di BORGO, représentant le Président de la Communauté
d’Agglomération de BASTIA ( création d’emplois et limitation des déplacements et de la
circulation sur le  centre ville) 

Monsieur Pierre Michel SIMONPIETRI , Maire de Furiani, représentant des maires
au niveau départemental (création d’emplois , amélioration de l’offre) 

Monsieur François ORLANDI Président du Conseil Départemental de Haute-Corse
(  critères  environnementaux,  création d’emplois,  facteur  de concurrence favorable aux
consommateurs, réhabilitation d’un bâtiment non exploité) 

Madame  Anne-Marie  NATALI  Présidente  de  la  Communauté  de  Communes
Marana-Golo,  représentant  les  intercommunalités  au  niveau  départemental  (  création
d’emploi, augmentation de l’offre commerciale) 

Monsieur  Pierre-Jean  ALLESSANDRI  collège  consommation  et   protection  des
consommateurs ( critères  sociaux dont l’insertion des personnes handicapées) 

Madame  Evelyne  EMMANUELLI  (association  FO  des  consommateurs).  collège
consommation et  protection des consommateurs : confort des usagers, forte demande
des consommateurs, céation d’emploi, pas d’impact sur les commerces du centre ville. 

Madame  Muriel  DE  BASQUIAT  :ingénieure  conseil  environnement  collége
développement  durable  et  aménagement  du  territoire  offre  pour  les  habitants  de
l’agglomération bastiaise, réhabilitation d’un bâtiment non exploité, création d’emploi, prise
en compte de plusieurs critères environnementaux 

Monsieur  Stéphane  CARDINALI :  ingénieur  territorial  collége  développement
durable  et  aménagement  du  territoire  engagements  du  pétitionnaire  en  matière  de
développement durable. 



A voté contre ce projet : 

• Madame Linda PIPERI ,  Adjointe au Maire représentant le Maire de BASTIA
concurrence entre les opérateurs de la grande distribution, l’activité du DRIVE aura
pout effet de détourner les consommateurs des commerces de centre ville déjà en
grande difficulté 

En conséquence,  est  ACCORDÉE à la  SAS DU FANGO  l’autorisation
d’exploitation commerciale d’un point  permanent  de retrait par la clientèle  d’achats au
détail  commandés  par  voie  télématique organisé  pour  l’accès en  automobile   situé  à
erbajolo sur la commune de BASTIA 

La présente décision sera notifiée à  la SAS DU FANGO , 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 recommandé 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,

Signé

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