
SOMMAIRE RAA SPECIAL N°7 – 
EN DATE DU 29 MAI 2015

CABINET

➢ ARRÊTÉ  N°  2015-35  EN  DATE  DU  22  MAI  2015  CONFÉRANT  L'HONORARIAT  DES
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

➢ ARRÊTÉ PREF2B/DIRCAB/CAB/N°36  EN DATE DU 21 MAI 2015  PORTANT AUTORISATION
D'OUVERTURE EN NOCTURNE DE L'ÉTABLISSEMENT « DUSTY ROSE » SITUÉ LIEU-DIT
VALROSE, 20290 BORGO

➢ ARRÊTÉ N°  2015-38  EN  DATE  DU  28  MAI  2015  CONFÉRANT  L'HONORARIAT  DES
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

ARS

➢ ARRÊTÉ ARS N°2015-210 DU 24 AVRIL 2015 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MR
FRANÇOIS  CASANOVA,  DIRECTEUR  DÉLÉGUÉ  AUX  RESSOURCES  HUMAINES  ET  AU
DIALOGUE SOCIAL

➢ ARRÊTÉ ARS N°2015-214 DU 24 AVRIL 2015 MODIFIANT L’ARRÊTÉ N°2015-142 DU 13 MARS
2015 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MR PAUL MARTI, ADJOINT AU DIRECTEUR
DÉLÉGUÉ AUX RESSOURCES HUMAINES ET AU DIALOGUE SOCIAL

➢ ARRÊTÉ  ARS N°182 DU 13 AVRIL 2015 PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION D’UNE
MAISON  D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ  (MAS)  DE  25  PLACES  POUR  ADULTES  AUTISTES  ET
POLYHANDICAPÉS PAR L’UGECAM PACA CORSE SUR LE GRAND BASTIA

➢ ARRÊTÉ ARS N°2015-144 DU 17 MARS 2015 PORTANT CRÉATION DU COMITÉ TECHNIQUE
RÉGIONAL DE L’IMAGERIE MÉDICALE

➢ ARRÊTÉ ARS  N°2015-164  DU  7  AVRIL  2015  PORTANT  DÉSIGNATION  DE  L’AUTORITÉ
MÉDICALE  RESPONSABLE  DE L'ACCÈS  AUX  DONNÉES  IDENTIFIANTES  RELATIVES  À
L'ACTIVITÉ  DES  PROFESSIONNELS  DE  SANTÉ  ISSUES  DU  SNIIRAM  PRÉVUE  PAR
L’ARTICLE 4 DE L’ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 2013 MODIFIÉ RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME NATIONAL D'INFORMATION INTER-RÉGIMES DE L'ASSURANCE MALADIE

➢ ARRÊTÉ  ARS N°2015/221  DU  5  MAI  2015  PORTANT DIMINUTION  DE LA CAPACITÉ DU
SERVICE D’EDUCATION SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE (SESSAD) POUR ENFANTS
ET  ADOLESCENTS  POLYHANDICAPÉS  DE  0  À  20  ANS  AUTORISÉ  À  L’ASSOCIATION
« L’EVEIL »

➢ ARRÊTÉ  ARS  N°2015/154  DU  30  MARS  2015  FIXANT  LE  MONTANT  DES  DOUZIÈMES
PROVISOIRES VERSÉS EN 2015 RELATIF AUX RESSOURCES FIR (FONDS D'INTERVENTION
RÉGIONAL) À LA POLYCLINIQUE DE FURIANI (N° FINESS JURIDIQUE : 2B0000129)

➢ ARRÊTÉ  ARS N°2015/168  DU  7  AVRIL 2015  PORTANT MODIFICATION  DE L’ARRÊTÉ  N°



ARS/2013/537  DU  6  NOVEMBRE  2013  N°ARS/2013/49  PORTANT  NOMINATION  DES
MEMBRES DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE GESTION DU RISQUE CHARGÉE DE LA
PRÉPARATION, DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DU PROGRAMME RÉGIONAL DE GESTION
DU RISQUE

➢ ARRÊTÉ  ARS  N°2015/137  DU  12  MARS  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 JANVIER 2015

➢ ARRÊTÉ  ARS  N°2015/139  DU  12  MARS  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 JANVIER DE 2015

➢ ARRÊTÉ  ARS  N°2015/140  DU  12  MARS  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 JANVIER 2015

➢ ARRÊTÉ ARS N° 2012-233 DU 28/06/2012 PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT
D’UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE MULTISITES

➢ ARRÊTÉ  ARS  N°  2012-234  DU  28/06/2012 MODIFIANT  L’AGREMENT  D’UNE  SOCIETE
D’EXERCICE LIBERAL DE BIOLOGISTES MEDICAUX (SELARL DE L’OSPÉDALE)

➢ ARRÊTÉ ARS N° 2012-235 DU 28/06/2012 PORTANT ABROGATION DE L’AGREMENT D’UNE
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE BIOLOGISTES MEDICAUX (SELAS DU GOLFE)

➢ DÉCISION  N°ARS/2015/185  DU  16  AVRIL  2015  PORTANT  DÉSIGNATION  À  TITRE
TEMPORAIRE DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA PRISE EN CHARGE EN SOINS
PALLIATIFS :  CRÉATION  D’UNE  UNITÉ  DE  SOINS  PALLIATIFS  DE  12  LITS  À  LA SAS
CLINIQUE DE TOGA (N° FINESS JURIDIQUE : 2B0005656)

➢ DÉCISION N°2015-178 DU 8 AVRIL 2015 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉCISION DE
FINANCEMENT N°2015-011 DU 07 JANVIER 2015  FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DES
RESSOURCES  AU  TITRE  DU  FONDS  D'INTERVENTION  RÉGIONAL  2015  VERSÉES  AU
RÉSEAU DE SANTÉ RIVAGE

ONAC

➢ ARRÊTÉ  ONAC  2B  N°001  EN  DATE  DU  21  MAI  2015  PORTANT  SUBDÉLÉGATION  DE
SIGNATURE (ACTES ADMINISTRATIFS)

UT DIRECCTE

➢ ARRÊTÉ UT2B DE LA DIRECCTE/DIRECTION/N°01 EN DATE DU 13 MAI 2015 PORTANT SUR
LA MISE EN ŒUVRE EN HAUTE CORSE DE L’EXPÉRIMENTATION «GARANTIE JEUNES»

DDCSPP

➢ ARRÊTÉ DDCSPP2B/CS/N° 09  EN DATE DU 26 MAI 2015 PORTANT AUTORISATION D’UNE



COMPÉTITION SPORTIVE DÉNOMMÉE : « GRAND PRIX DE LA COSTA VERDE  »

➢ ARRÊTÉ DDCSPP2B/SG/CR/N°4  EN DATE DU 28 MAI 2015 PORTANT DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS AU CENTRE DE
GESTION  À  LA COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  RÉFORME  DES  AGENTS  DE  LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE HAUTE-CORSE

DDSP

➢ ARRÊTÉ  N°  DDSP2B/DIRECTION/00001  EN  DATE  DU  20  MAI  2015  PORTANT
SUBDÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  POUR  L’ORDONNANCEMENT  SECONDAIRE  DES
DÉPENSES ET DES RECETTES DU BUDGET DE L’ÉTAT A LA COMMISSAIRE DE POLICE
DUSSERRE MARIE-JEANNE, DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE ADJOINTE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE DE HAUTE – CORSE, COMMISSAIRE CENTRALE ADJOINTE DE BASTIA

➢ ARRÊTÉ  N°DDSP2B/DIRECTION/00002 EN  DATE  DU  20  MAI  2015  PORTANT
SUBDÉLÉGATION  DE  SIGNATURE  À  MME  DUSSERRE  MARIE-JEANNE,  DIRECTRICE
DÉPARTEMENTALE ADJOINTE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA HAUTE CORSE

DDFIP

➢ ARRÊTÉ DDFIP2B/CDG/N°2015-0006 EN DATE DU 28 MAI 2015 PORTANT SUBDÉLÉGATION
DE SIGNATURE EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

➢ ARRÊTÉ DDFIP2B/CDG/N°2015-0007 EN DATE DU 28 MAI 2015 PORTANT SUBDÉLÉGATION
DE SIGNATURE EN MATIÈRE D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2015-35
en date du 22 mai 2015
conférant l'honorariat des conseillers 
généraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article
L.3123-30 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet
de la Haute-Corse ;
Vu la  correspondance  en  date  du 4  mai  2015,  par  laquelle  Monsieur
Ange FRATICELLI, ancien conseiller général du canton de MOITA-VERDE,
sollicite l’octroi de l’honorariat ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Ange FRATICELLI, ancien conseiller général de
MOITA-VERDE.

Article 2 - Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/
N°36
en date du 21 mai 2015
portant autorisation 
d'ouverture en nocturne de
l'établissement « DUSTY 
ROSE » situé lieu-dit 
Valrose, 20290 BORGO

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

Vu le code de la santé publique,

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

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

Vu  l’arrêté préfectoral n°2012264-0004 du 20 septembre 2012 portant
réglementation de la police des débits de boissons dans le département
de la Haute-Corse et notamment son article 4 relatif aux établissements
à activité exclusivement nocturne,

Vu la  demande  présentée  le  20  mars  2015  par  M.  Alain  FAGGION
LOCATELLI en vue d'être autorisé à exploiter l'établissement « DUSTY
ROSE »  lieu-dit  Valrose  à  BORGO,  les  vendredis  et  samedis  de  22
heures à 5 heures du matin, 

Vu l'avis émis par la commission de sécurité le 18 mars 2013,
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Vu l'avis du commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse du 11 mai
2015,

Vu l'avis du maire de Borgo du 20 avril 2015,

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

ARRETE

Article 1  er     -  L'établissement « DUSTY ROSE » situé lieu-dit Valrose, 20290 BORGO,
est autorisé à rester ouvert les vendredis et samedis de 22 heures à 5 heures du matin
exclusivement.

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

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

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

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
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Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2015-38
en date du 28 mai 2015
conférant l'honorariat des conseillers 
généraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article
L.3123-30 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet
de la Haute-Corse ;
Vu la correspondance en date du 13 mai 2015, par laquelle Monsieur
Jean Jacques PADOVANI,  ancien conseiller  général  du canton de SAN
MARTINO DI LOTA, sollicite l’octroi de l’honorariat ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur  Jean  Jacques  PADOVANI,  ancien  conseiller
général de SAN MARTINO DI LOTA.

Article 2 - Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet est chargé de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au
Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION
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ARRETE ARS n°2015-210 du 24 avril 2015 portant délégation de signature à Mr François
CASANOVA, directeur délégué aux ressources humaines et au dialogue social

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté  n°2012062-0005 du 02 mars  2012 portant  délégation de signature  de M.  Jean-
Jacques COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Sur proposition de la secrétaire générale;

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse

 ARRETE

Article 1er : délégation de signature est donnée à Mr François CASANOVA, directeur délégué
des ressources humaines et du dialogue social,  à l’effet  de signer tous actes et  décisions,



documents et correspondances diverses relevant des attributions de la direction des ressources
humaines et du dialogue social, à l’exception :

- des contrats de travail et de leurs avenants ;
- des procédures disciplinaires.

Article  2 :  délégation  de  signature  lui  est  conférée  sans  limitation  de  montant  pour  les
opérations concernant la paie. 

Article 3 : délégation de signature lui est conférée pour engager juridiquement les dépenses de
l’agence à hauteur de 15 000€ HT par opération concernant :

-  le RIA de Haute-Corse (AGRIA), 
-  l’agence d’intérim Ergos dans le cadre de l’accueil
-  la médecine du travail,
-  les prestations sociales,
-  les règlements des soins, honoraires et transports pour les accidents du travail et maladies
professionnelles.

Article 4 : délégation de signature lui est conférée pour engager juridiquement les dépenses de
l’agence à hauteur de 18 000€  HT par opération concernant notamment les tickets-restaurant.

Article 5 : délégation de signature lui est conférée pour certifier le service fait sans limitation de
montant pour les opérations concernant :

- la paie, 
- les tickets-restaurant,
- l’agence d’intérim Ergos dans le cadre de l’accueil,
- la médecine du travail,  les prestations sociales, et les règlements de soins,

honoraires et de transports pour les accidents et maladies professionnelles. 

Article 6 : en cas d’absence ou d’empêchement de M.François CASANOVA; M. Paul MARTI
adjoint au directeur délégué des ressources humaines et du dialogue social, a délégation de
signature sur les actes visés aux articles 1 à 5 du présent arrêté.

Article 7 : le présent arrêté prend effet à compter du 04 mai 2015.

Article 8 :  la secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse
-du-Sud et Préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 24 avril 2015,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE ARS n°2015-214 du 24 avril 2015
           modifiant l’arrêté n°2015-142 du 13 mars 2015 portant délégation de signature à Mr
Paul MARTI, Adjoint au directeur délégué aux ressources humaines et au dialogue social

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

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

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

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

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

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

Vu l’arrêté  n°  2012062-0005 du 2 mars  2012 portant  délégation  de signature  de M.  Jean-
Jacques COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse;

Sur proposition de la secrétaire générale;

 ARRETE

Article  1er : en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mr  François  CASANOVA,  directeur
délégué des ressources humaines et du dialogue social, délégation de signature est donnée à



Mr Paul MARTI, Adjoint au directeur délégué des ressources humaines et du dialogue social,
sur les actes visés aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 : délégation de signature est donnée à Mr Paul MARTI, adjoint au directeur délégué
aux ressources humaines et au dialogue social,  à l’effet  de signer tous actes et  décisions,
documents et correspondances diverses relevant des attributions de la direction des ressources
humaines et du dialogue social, à l’exception :

- des contrats de travail et de leurs avenants ;
- des procédures disciplinaires.

Article  3 :  délégation  de  signature  lui  est  conférée  sans  limitation  de  montant  pour  les
opérations concernant la paie.

Article 4 : délégation de signature lui est conférée pour engager juridiquement les dépenses de
l’agence à hauteur de 15 000€  HT par opération concernant :

- le RIA de Haute-Corse (AGRIA), 
- l’agence d’intérim Ergos dans le cadre de l’accueil,
- la  médecine du travail,  les prestations sociales et  les règlements de soins,

honoraires et de transports pour les accidents et maladies professionnelles.

Article 5 : délégation de signature lui est conférée pour engager juridiquement les dépenses de
l’agence à hauteur de 18 000€  HT par opération concernant  les tickets-restaurant.

Article 6 : délégation de signature lui est conférée pour certifier le service fait sans limitation de
montant pour les opérations concernant :

- la paie, 
- les tickets-restaurant,
- l’agence d’intérim Ergos dans le cadre de l’accueil,
- la médecine du travail,  les prestations sociales, et les règlements de soins,

honoraires et de transports pour les accidents et maladies professionnelles. 

 
Article 7 :  la secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse
-du-Sud et Préfecture de la Haute-Corse.

Ajaccio, le 24 avril 2015,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE ARS N° 182 DU 13 AVRIL 2015 

Portant autorisation de création d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) de 25 places pour
adultes autistes et polyhandicapés par l’UGECAM PACA Corse sur le grand Bastia

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 le code de l’action sociale et des familles ;

VU le code de la Sécurité Sociale ;

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

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

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

VU les orientations fixées par le Projet Régional de Santé pour la Corse (2012-2016) arrêté le 30 novembre
2012 ;

VU les orientations du IIIème Plan autisme 2013-2017 et du plan d’actions régional en découlant ;

VU le Programme Interdépartemental d’ACcompagnement de la perte d’autonomie et du handicap (PRIAC)
2014 ;

VU  l’arrêté ARS 2013-2 du 3 janvier 2013 relatif au calendrier prévisionnel 2013-2014 des appels à projets
autorisés par l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

VU  l’avis d’appel  à projet  relatif  à la création  d’une maison d’accueil  spécialisé (MAS) de 20 places en
direction de personnes autistes et/ou polyhandicapées avec extension de 5 places prévues dans le cadre du
IIIème Plan Autisme engagé le 8 juillet 2014 ;

VU  le dossier déposé le 15 octobre 2014 par l’UGECAM PACA Corse ;

VU  le classement établi par la commission de sélection de l’Agence Régionale de Santé, en sa séance du 10
mars 2015 ;

CONSIDERANT que  la  création  de  la  Maison  d’Accueil  Spécialisé  doit  permettre  de  renforcer  l’offre
d’hébergement d’adultes handicapés sur la région actuellement déficitaire pour répondre aux besoins de la
population ;

CONSIDERANT que l’accueil et l’hébergement des adultes handicapés dans des structures adaptées est une
priorité fixée par le Projet Régional de Santé de la Corse ;



CONSIDERANT que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action  sociale  et  des  familles  et  prévoit  les  démarches  d’évaluation  et  les  systèmes  d’information
respectivement prévus aux articles L312-8 et L312-9 ;

CONSIDERANT que le projet présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le
service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

Sur proposition du directeur de la santé publique et du médico-social,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’autorisation est délivrée à l’UGECAM PACA Corse pour la création  d’une maison d’accueil
spécialisé (MAS) de 25 places pour adultes autistes et/ou polyhandicapés sur le grand Bastia.

ARTICLE 2 : En application de l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles, cette autorisation est
accordée pour une durée  de 15 ans à compter de la date de création.

ARTICLE 3 : L’autorisation ne pourra prendre effet qu’après qu’il aura été satisfait au contrôle de conformité
prévu aux articles D313-11 à D313-14 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4 : La présente autorisation sera déclarée caduque si le projet n’a pas reçu un commencement
d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la date du présent arrêté conformément à l’article L313-1
du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 5 : Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
– Chemin Montepiano – 20200 BASTIA, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du médico-social de l’Agence
Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur général de l’agence
Régionale de santé de Corse

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE ARS – 2015 - 144 du 17 mars 2015 portant création du
Comité Technique Régional de l’Imagerie médicale

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

- Vu le décret du 01 mars 2012 portant nomination de Mr Jean Jacques COIPLET, Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de Corse ;

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

ARRETE

Article 1er

Dans le cadre du suivi des objectifs du volet imagerie du schéma régional d’organisation des soins
(SROS) du projet régional de santé 2012-2016, il est créé le Comité TEchnique Régional de l’Imagerie
(COTERI).

Article 2. 
Le COTERI aura pour mission de réaliser un bilan sur les objectifs du volet imagerie du SROS-PRS
2012-2016 et de mener une réflexion prospective sur l’imagerie médicale en Corse. 

Article 3. 
Le COTERI est présidé par le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé.

Article 4. 
Le COTERI est composé de 39 membres :

• La présidente de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) ou son
représentant,

• La  présidente  du  Collectif  Inter-associatif  Sur  la  Santé  (CISS)  de  Corse,  ou  son
représentant,

• Le  délégué  de  la  Fédération  Hospitalière  de  France  (FHF)  pour  la  Corse,  ou  son
représentant,

• Le délégué de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) pour la Corse, ou son
représentant, 

- La directrice coordinatrice de la gestion du risque de l’Assurance Maladie, ou
son représentant,

- Le directeur de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), ou son représentant,
- Le médecin conseil du RSI, 
- Le  médecin  Conseil  régional  de  la  Direction  Régionale  du  Service  Médical

(DRSM) de l’Assurance maladie pour les régions PACA et Corse, ou son représentant,



- Le président de Conseil Régional de l’Ordre des médecins, ou son représentant,
- Le  président  de  l'Union  Régionale  des  Professionnels  de  santé  (URPS)  –

médecins, ou son représentant,
- La  présidente  de  l'Union  Régionale  des  Professionnels  de  santé  (URPS)  –

Sages-femmes, ou son représentant,

- Le représentant de la Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR),
ou son représentant,

- Le  représentant  de  la  Société  Française  de  Radiologie  (SFR),  ou  son
représentant,

- Un médecin  radiologue, praticien hospitalier, intervenant sur les équipements
lourds d’imagerie médicale installés au Centre Hospitalier d’Ajaccio ou son suppléant,

- Un médecin  radiologue, praticien hospitalier, intervenant sur les équipements
lourds d’imagerie médicale installés au Centre Hospitalier de Bastia ou son suppléant,

- Un  médecin  radiologue libéral  intervenant  sur  les  équipements  lourds
d’imagerie médicale installés à la polyclinique Maymard à Bastia ou son suppléant,

- Un médecin  radiologue libéral  intervenant  sur  l’équipement  lourd  d’imagerie
médicale installé à Clinisud à Ajaccio ou son suppléant,

- Un  médecin  radiologue intervenant  sur  les  équipements  lourds  d’imagerie
médicale installés à la polyclinique du Sud de la Corse à Porto-Vecchio ou son suppléant,

- Un médecin  radiologue libéral  intervenant  sur  l’équipement  lourd  d’imagerie
médicale installé à Prunelli-di-Fiumorbo ou son suppléant,

- Deux  représentants  des  manipulateurs  d’électro-radiologie  médicale
intervenant sur des équipements d’imagerie médicale, à parité égale pour le secteur public et le
secteur privé,

- Deux représentants des cadres de santé des services d’imagerie gérant des
équipements lourds à parité égale pour le secteur public et le secteur privé,

- Le médecin responsable  du service  de cardiologie du  centre  hospitalier  de
Bastia, ou son représentant,

- Le  médecin  responsable  du  service  de  cardiologie du  centre  hospitalier
d’Ajaccio, ou son représentant,

- Le médecin responsable du pôle urgences du centre hospitalier d’Ajaccio, ou
son représentant

- Le médecin responsable du pôle urgences du centre hospitalier de Bastia, ou
son représentant

- Le  médecin  responsable  du  service  d’accueil  des  urgences du  centre
hospitalier de Calvi-Balagne,

- Le médecin responsable du service d’accueil des urgences de la polyclinique
du Sud de la Corse, 

- Le médecin animateur de la filière « accidents vasculaires cérébraux » pour la
Corse-du-Sud, 

- Le médecin animateur de la filière « accidents vasculaires cérébraux » pour la
Haute-Corse,

- Le médecin coordonnateur du CMRR de Corse,

- Le médecin  oncologue,  coordonnateur du 3 C pour la Haute-Corse, ou son
représentant,

- Le médecin  oncologue, coordonnateur du 3 C pour la Corse-du-Sud, ou son
représentant,



- Le directeur du GIP médecine nucléaire de Corse du Sud ou son représentant,

- La présidente de l’Observatoire Régional de Santé (ORS) ou son représentant,
- La déléguée territoriale de l’Agence de Sureté Nucléaire, division de Marseille

ou son représentant,
- L’ingénieur biomédical du centre hospitalier de Bastia, ou son suppléant,
- L’administratrice  du  groupement  de  coopération  sanitaire  (GCS)  « Système

d’information régional de santé de Corse » (SIRS-CO), ou son représentant,

Article 5.
Le  Comité  technique  régional  de  l’imagerie  associe  à  ses  travaux  en  tant  que  de  besoin  les
personnalités et/ou services compétents.

Article 6.
Le Directeur général adjoint et la Directrice de l'Organisation et de la qualité de l'Offre de santé de
l'ARS de Corse sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des Préfectures de Corse, de Corse du sud et de Haute Corse.

Le Directeur Général Adjoint 

SIGNE

Jean HOUBEAUT



Arrêté n° 2015-164  du 7 avril 2015

Portant désignation de l’autorité médicale responsable de l'accès aux données identifiantes relatives 
à l'activité des professionnels de santé issues du SNIIRAM 

prévue par l’article 4 de l’arrêté du 19 juillet 2013 modifié relatif à la mise en œuvre du Système 
national d'information inter-régimes de l'assurance maladie

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé ,

VU le code de la santé publique, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment son article  L 161-28-1,

VU la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

VU l’arrêté ministériel du 19 juillet 2013 modifié par l’arrêté du 14 février 2014 relatif à la mise en
œuvre du Système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie,

Vu la Charte d’engagement pour la mise à disposition et  les principes d’utilisation des données
issues du SNIIRAM dans les agences régionales de santé signée le 2 février 2012 entre l’Union
nationale des Caisses d’Assurance maladie, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et
l’Union nationale des professionnels de santé,

Vu la décision de la CNIL, DE-2014-113, du 2 octobre 2014, autorisant le Ministère des affaires
sociales, de la Santé et des droits des femmes à mettre en œuvre un traitement de données à
caractère personnel ayant pour finalité le suivi des astreintes, de la régulation et de l’activité dans le
cadre de la permanence des soins ambulatoires à partir de données contenues dans le SNIIRAM, 

Considérant qu’en application de l’article 4-III-2°  de l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé et de la charte
d’engagement  également  susvisée,   est  conduite  une  expérimentation  d'utilisation  des  données
identifiantes des professionnels de santé issues du SNIIRAM par les agences régionales de santé
sous réserve de l'autorisation de la CNIL,

Considérant la décision CNIL du 2 octobre 2014 susvisée autorisant la mise en œuvre de traitement
ayant  pour  finalité  le  suivi  des  astreintes,  de  la  régulation  et  de  l'activité  dans  le  cadre  de  la
Permanence Des Soins Ambulatoire (PDSA);

Considérant que la décision susmentionnée réaffirme que l'accès aux données est effectué sous la
responsabilité des autorités médicales désignées par chaque Directeur Général d'ARS;

ARRÊTE

Article 1er : Le Docteur Céline MAZZONI est désignée comme autorité médicale prévue à l’article 4
de l’arrêté du 19 juillet 2013 susvisé, responsable de l'accès aux données identifiantes relatives à



l'activité des professionnels de santé issues du SNIIRAM.

Article 2  :  La présente décision peut faire  l’objet  dans un délai  de deux mois à compter  de sa
notification à personne, ou de sa publication pour les tiers :

• Soit d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
de Corse ;

• Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent
Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire à l’exercice des autres voies de
recours.

Article 3 : Le Directeur Général Adjoint de l’Agence de Santé de Corse, la directrice de l’organisation
et de la qualité de l’offre de santé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse, de
Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

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

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE ARS N° 2015/221 DU 5 mai 2015

Portant diminution de la capacité du Service d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile (SESSAD) pour enfants et adolescents polyhandicapés de 0 à 20 ans

autorisé à 
l’Association « l’Eveil »

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le code de la santé publique, notamment l’article L 1432- 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 décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles modifié ;

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

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

VU l’arrêté ARS/2014/n° 144 du 9 avril 2014 portant autorisation de création
d’un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de 15 places, pour
enfants et adolescents polyhandicapés de 0 à 20 ans sur le secteur du grand Bastia par
l’Association « l’Eveil » ;

VU           l’arrêté ARS/2014/n° 165 du 5 mai 2014, portant modification de l’arrêté 
portant autorisation de création d’un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) de 15 places, pour enfants et adolescents polyhandicapés de 0 à 20 ans sur le 
secteur du Grand Bastia par l’Association « l’Eveil » ;

VU           la délibération du conseil d’administration de l’association « L’Eveil » ADAPEI,
du 22 avril 2015 émettant un avis favorable à la diminution de 5 places de la capacité du 
SESSAD Polyhandicap ;

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

ARRETE



ARTICLE 1 : La capacité du SESSAD pour enfants et adolescents polyhandicapés de 0 à 
20 ans autorisé à l’Association « l’Eveil » est diminuée de 5 places ramenant ainsi la 
capacité totale de cet établissement à 10 places.

ARTICLE 2 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du médico-
social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/154 du 30 mars 2015
fixant le montant des douzièmes provisoires versés en 2015 relatif aux ressources FIR

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

(n° FINESS juridique : 2B0000129)

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l’année 2014 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 n°SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2014 ;

Vu l’arrêté n°ARS/2014/180 du 20 mai 2014 fixant le montant des ressources du Fonds d’Intervention
Régional  (FIR)  versées  à  la  Polyclinique  de  Furiani  au  titre  de  la  permanence  des  soins  en
établissement de santé ;



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

ARRETE

Article 1  er     :

Au  titre  du  Fonds  d’Intervention  Régional  (FIR)  le  montant  servant  de  base  au  financement  par
douzièmes provisoires versés en 2015 au titre de la permanence des soins pour la Polyclinique de
Furiani est fixé à 69 250 €. Ce montant est calculé à partir de la dotation FIR de l’année 2014.

Article 2     :

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

Article 3 :

Le présent arrêté est notifié à la Polyclinique de Furiani et à la caisse primaire d'assurance maladie de
Haute Corse.

Article 4 :

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.

Article 5 :

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

                                                         

Fait à Ajaccio, le 30 mars 2015

Le Directeur Général Adjoint de l’ARS
Et par délégation

SIGNE

Jean HOUBEAUT



Arrêté n° ARS/2015/168 du 7 avril  2015  portant  modification de l’arrêté de l’arrêté n°
ARS/2013/537 du 6 novembre 2013 n°ARS/2013/49 portant nomination des membres de la
commission régionale  de gestion du risque  chargée de la  préparation,  du suivi  et  de
l’évaluation du programme régional de gestion du risque

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

Vu les articles L.1431-2 et L.1434-14 de la loi  n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret N°2010-515 du 18 mai 2010 relatif au programme régional de gestion du risque ; 

 
ARRETE

Article 1er : Composition

La commission régionale de gestion du risque, chargée de la préparation, du suivi et de l’évaluation  du
programme régional de gestion du risque, est composée comme suit :

M.  Jean-Jacques COIPLET, directeur général  de l’Agence Régionale de Santé de Corse,  préside la
commission régionale de gestion du risque ;

Désignés par les directeurs des caisses nationales membres de l’UNCAM pour siéger en commission
restreinte     :

- Mme Marie-Madeleine GUILLOU, directrice coordonnatrice de la gestion du risque et
directrice de la CPAM de Corse du Sud

- M. Pierrick DARCEL, directeur adjoint de la MSA de Corse
- M.  Serge QUIRICI, directeur du RSI Corse

Désignés par le Directeur Général de l’ARS de Corse pour siéger en formation plénière : 
- Mme Marie-Madeleine GUILLOU, directrice coordonnatrice de la gestion du risque et

directrice de la CPAM d’Ajaccio
- M. Vincent SCIORTINO, médecin conseil chef de la DRSM
- M. Pierrick DARCEL, directeur adjoint de la MSA de Corse
- M.  Serge QUIRICI, directeur du RSI Corse
- Mme Catherine PETRASZKO, directrice de la CPAM de Haute-Corse
- M.  François  SAVELLI,  Directeur  Général  de  la  Mutuelle  Générale  de  la  Corse,

représentant  les  organismes  complémentaires  d’Assurance  Maladie  désigné  par
l’UNOCAM



Article 2 : Missions

La commission régionale de gestion du risque est le lieu de partage sur les objectifs et le suivi des
actions, entre l’assurance maladie et l’ARS.
Elle est chargée en formation plénière : 

- de préparer, suivre et évaluer le programme régional de gestion du risque ;
- d’émettre  un  avis  sur  le  programme  régional  de  gestion  du  risque arrêté  par  le

DGARS.
- de déployer le plan ONDAM en région
- d’organiser les conditions de coordination ARS - assurance maladie, le partage de

données et  d’informations  utiles,  et  s'assure de la  cohérence et  de la  non redondance des
actions.  

- de s'assurer de l'avancement des plans d'actions et de suivre leur impact en terme de
résultats (tableau de bord du plan ONDAM)

La commission régionale de gestion du risque est  chargée en formation restreinte ainsi  qu’avec le
représentant  de  l’UNOCAM d’émettre  un  avis,  suite  aux  réunions  de  concertation,  sur  les  actions
régionales arrêtées par le Directeur Général de l’ARS de Corse.

En  fonction  de  l’ordre  du  jour,  la  commission  régionale  de  gestion  du  risque  siège  en  formation
restreinte.  Le  cas  échéant,  peuvent  siéger  un  ou  plusieurs  directeurs  d’organismes  ou  services
d’Assurance Maladie du ressort de la région signataire d’un contrat prévu à l’article L.1434-14 de la loi
HPST ainsi qu’un représentant désigné par l’UNOCAM.

Article 3 : Fonctionnement

Les membres de la commission régionale de gestion du risque sont nommés pour 4 ans. 

Le remplacement d’un membre de la commission, en cas de cessation de fonction au cours du mandat,
s’effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

Article 4 : Exécution

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 de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs des préfectures de Corse, de Corse du Sud et de Haute-Corse. 

Le Directeur Général,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N° ARS/2015/137  du 12 mars 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 janvier 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 19 février 2015 modifié relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés
à  l’article  L162-22-6  du  code  de  la  sécurité  sociale  ayant  des  activités  de  médecine,  chirurgie,
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 
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 janvier 2015 transmis le 09 mars 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 janvier 2015 
est arrêtée à 

3 559 607,04€ (trois millions cinq cent cinquante neuf mille six cent sept euros et quatre centimes)   soit :

 3 157 505,91€  au titre de la part tarifée à l’activité,
         282 762,78€  au titre des produits pharmaceutiques,

        115 843,89€  au titre des dispositifs médicaux  implantables
              3 494,46€  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 Adjoint 

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2015/139 du 12 mars 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 janvier de 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 19 février 2015 modifié relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés
à  l’article  L162-22-6  du  code  de  la  sécurité  sociale  ayant  des  activités  de  médecine,  chirurgie,
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 
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 les relevés d’activité pour le mois de janvier 2015 transmis le 26 février 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 janvier 2015, est arrêtée à 
217 240,26€ (deux cent dix sept mille deux cent quarante euros et vingt six centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due :  205 155,78€    soit 

           205 155,78€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                                             0,00€   au titre des produits pharmaceutiques,

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

Somme due :   12 084,48€    soit :

           12 084,48€ 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 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 Adjoint

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° ARS/2015/140 du 12 mars 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 janvier 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 19 février 2015 modifié relatifs aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés
à  l’article  L162-22-6  du  code  de  la  sécurité  sociale  ayant  des  activités  de  médecine,  chirurgie,
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 
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 janvier 2015 transmis le 14 février 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
janvier 2015, est arrêtée à 
181 378,99€  (cent  quatre  vingt  un  mille  trois  cent  soixante  dix  huit  euros  et  quatre  vingt  dix  neuf
centimes)   soit :

181 378,99€   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 Adjoint 

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° 2012-233 DU 28/06/2012  
PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D’UN 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE MULTISITES 

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

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux
dispositions transitoires et finales ;

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 et
notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment
son article 208 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 février 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DSS/09/001 du 20 janvier 2009 portant modification de l’agrément de la société d’exercice
libéral de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de
l’Ospédale » dont le siège social est situé, les Quatre Portes à PORTO VECCHIO (20137) ;   

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 1993 modifié par arrêté n° DSS/09/052 du 7 septembre 2009 portant agrément d’une
société d’exercice libéral par actions simplifiée de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de biologie médicale
dénommée « SELAS du Golfe » dont  le  siège social  est  situé  Immeuble  Saint-Antoine avenue Georges Pompidou à
PORTO VECCHIO (20137) ;

Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Henaine Associés du 17 avril 2012, annulant une précédente
transmission du 30 janvier 2012, d’un projet comportant notamment la confusion de patrimoines entre les SELARL de
l’Ospédale et SELAS du Golfe, le transfert du laboratoire de GHISONACCIA (20240) du «  Immeuble Fium Orbu » 935
Avenue du 9 Septembre vers l’Immeuble U Pinone, résidence Davince, route de la Poste Strada Nova dans la même
commune de GHISONACCIA, le transfert du laboratoire de PORTO VECCHIO du bâtiment D vers le bâtiment H « Les
Quatre Portes » dans la même commune de PORTO VECCHIO ;

Vu l’enquête réalisée par l’inspection de la pharmacie le 15 mars 2012, le courrier du 13 juin 2012 de l’ARS de Corse et
les précisions apportées par courriels des 25 avril et 19 juin 2012 par la SELARL susmentionnée ; 
        
Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Henaine Associés du 7 mai 2012 en réponse au courrier de
l’ARS de Corse du 24 avril 2012 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Henaine Associés du 19 juin 2012 comportant notamment la
copie du procès verbal d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) du 7 juin 2012 des associés de la SELARL de
l’Ospédale, copie des lettres de convocation de Monsieur Alexandre Marchi à cette AGE ainsi qu’à celle du 12 avril
2012 et projet de statuts de la SELARL du 7 juin 2012 ;

Considérant les éléments figurant aux procès-verbaux de chacune des AGE des 12 avril et 7 juin 2012 visant en outre à
une modification du siège social de la société exploitant ledit LBM multisites ainsi qu’un changement de dénomination
sociale de la SELARL au profit de la nouvelle dénomination « LABORATOIRE 2A 2B » ;

Considérant que la SELAS du Golfe, autorisée par arrêté du 16 avril  1993 modifié par arrêté n° DSS/09/052 du 7
septembre  2009,  exploite  actuellement  le  laboratoire  de  biologie  médicale  sis  33  rue  du  Général  de  Gaulle  à
PROPRIANO (20110) autorisé sous le numéro 2A-39 et le laboratoire de biologie médicale sis immeuble Saint-Antoine,
avenue Georges Pompidou à PORTO VECCHIO (20137) autorisé sous le numéro 2A-28 ;

Considérant  que  la  SELARL  de  l’Ospédale,  autorisée  par  arrêté  n°  DSS/09/001  du  20  janvier  2009,  exploite
actuellement le laboratoire de biologie médicale sis, les Quatre Portes à PORTO VECCHIO (20137) autorisé sous le
numéro 2A-33, le laboratoire de biologie médicale sis, centre commercial E Fureste, lieu-dit Folelli à CASTELLARE DI
CASINCA (20213) autorisé sous le numéro 2B-24, le laboratoire de biologie médicale sis résidence Cala di Sognu à
MORIANI (20230) autorisé sous le numéro 2B-22 et le laboratoire de GHISONACCIA (20240) sis immeuble U Fium
Orbu 935 avenue du 9 Septembre ;       

Considérant que le laboratoire de biologie médicale issu de la demande susvisée résulte de la transformation de plusieurs
laboratoires existants et autorisés en un laboratoire de biologie médicale multisites en application des dispositions du III
de l’article 7de l’ordonnance réformant la biologie médicale n°2010-49 du 13 janvier 2010 ; 

Considérant que les nouveaux locaux sis, bâtiment H, les Quatre Portes à PORTO VECCHIO et immeuble U Pinone,
résidence Davince, strada nova, route de la poste à GHISONACCIA permettent un exercice satisfaisant de la biologie
médicale ;   

Considérant  que la liste de biologistes coresponsables et cogérants de la SELARL, la nouvelle répartition du capital
social, la liste des sites exploités est conforme aux articles L.6213-9, L.6222-1, L.6222-2, L.6222-3, L.6222-6, L.6223-1,
L.6223-4 à L.6223-6 du code de la santé publique et ainsi qu’à l’article 7 de l’ordonnance réformant la biologie médicale
n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

ARRETE

Article 1  er :
Les autorisations administratives relatives au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale suivants sont abrogées
à compter de la signature du présent arrêté : 

- l’arrêté n° DSS/09/002 du 20 janvier 2009 concernant le laboratoire sis « Les Quatre Portes » à PORTO VECCHIO
(20137) (numéro d’autorisation 2A- 33) ;

- l’arrêté DDASS/90.3021 du 5 juin 1990 modifié par arrêté n°2009-21-9 du 21 janvier 2009 concernant le laboratoire sis
à PENTA DI CASINCA (20213) centre commercial « E Fureste » lieu-dit Folelli (numéro d’autorisation 2B- 24) ;

- l’arrêté DDASS/89/3028 du 24 octobre 1989 modifié par arrêté 97.3175 du 13 juin 1997 et l’arrêté n°2009-21-7 du 21
janvier 2009 concernant le laboratoire sis à MORIANI Plage (commune de SAN NICOLAO - 20230) résidence Cala di
Sognu (numéro d’autorisation 2B- 22) ;

- l’arrêté du 14 novembre 1973 modifié par arrêté n° 2006-110-1 du 20 avril 2006, n° 2007-10-04 du 10 janvier 2007 et
arrêté n° 2009-21-8 du 21 janvier 2009 concernant le laboratoire sis 935 Avenue du 9 Septembre à GHISONACCIA
(20240) (numéro d’autorisation 2B- 13) ;

- l’arrêté du 15 octobre 1991 modifié par arrêtés du 7 et 16 avril  1993 et l’arrêté DSS/09/054 du 7 septembre 2009
concernant le laboratoire sis à PORTO VECCHIO (20137) Immeuble Saint Antoine, Avenue Georges Pompidou (numéro
d’autorisation 2A- 28) ;



- l’arrêté du 23 mars 1998 modifié par DSS/09/053 du 7 septembre 2009 concernant le laboratoire sis à PROPRIANO
(20110) 33 rue du Général de Gaulle (numéro d’autorisation 2A- 39).

Article 2 :

A compter de la signature de cet  arrêté,  le  laboratoire de biologie médicale multisites exploité par la SELARL sise
bâtiment H, « les Quatre Portes » à PORTO VECCHIO agréée par arrêté DSS/09/001 du 20 janvier 2009 est autorisé à
fonctionner sous le numéro 2A-33 sur les 6 sites ouverts au public listés ci-dessous :

1/ Site de PORTO VECCHIO – Bâtiment H - Les Quatre Portes - 20137 PORTO VECCHIO - Ouvert au public

Ancien n° FINESS EJ / SELARL Ospédale : 2A 0000683
Ancien n° FINESS ET / LABM de Porto-Vecchio : 2A 0000782
Nouveau n° FINESS EJ / SELARL : 2A0003570
Nouveau n° FINESS ET / Site de Porto-Vecchio : 2A0003588

2/Site de PENTA DI CASINCA (20213) - Espace Casinca - Centre Commercial E Fureste Lieu-dit Folelli  - Ouvert au
public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Folelli : 2B 0000905
Nouveau n° FINESS ET / Site de Folelli : 2B0005433

3/Site de MORIANI (20230) - Résidence Cala di Sognu - Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Moriani : 2B 0001143
Nouveau n° FINESS ET / Site de Moriani : 2B0005425

4/ Site de GHISONACCIA (20240) - Immeuble U Pinone - Résidence Davince - Strada Nova - Route de la Poste - Ouvert
au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Ghisonaccia : 2B 0001192
Nouveau n° FINESS ET / Site de Ghisonaccia : 2B0005441

5/Site de PORTO VECCHIO (20137) - Immeuble Saint Antoine - Av Georges Pompidou - Ouvert au public

Ancien n° FINESS EJ / SELAS du Golfe : 2A 0000691
Ancien n° FINESS ET / LABM de Porto-Vecchio : 2A 0000873
Nouveau n° FINESS ET / Site de Porto-Vecchio : 2A0003596

6/Site de PROPRIANO (20110) - 33 Rue du Général de Gaulle - Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Propriano : 2A 0002721
Nouveau n° FINESS ET / Site de Propriano : 2A0003604

Conformément aux dispositions des articles L.6213-9 et L.6222-6 du code de la santé publique, les biologistes médicaux
coresponsables et cogérants en exercice au sein du LBM multisites exploité par la SELARL sont :

- Mademoiselle Françoise ALLUIN
- Madame Agnès BARREAU
- Monsieur Gaétan BERTOZZI
- Mademoiselle Anne-Marie CECCALDI
- Monsieur Dominique NOURRY
- Mademoiselle Patricia PEREZ
- Madame Marie-Odile PERROT



- Madame Sophie PRAT LE SAFFRE

Les biologistes coresponsables en exercice au sein de la SELARL détiennent 527 parts sur les 1002 parts constituant le
capital social de la société. 
Les associés « dormants » de la société qui détiennent 475 parts, sont  Monsieur Alexandre MARCHI et la SELAS «  A
strada ». 

Article 3 : 

Toute modification apportée dans les conditions d’exploitation du LBM multisites exploité par la SELARL devra être
portée à la connaissance de l’ARS de Corse.

Article 4 : 

Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois à compter de sa notification soit auprès de Madame la
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un recours hiérarchique, soit
auprès du Tribunal Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano 20407 BASTIA, pour un recours contentieux. 

Article 5 :

Le Directeur général adjoint et la Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de soins de l’Agence Régionale de
Santé de Corse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.  

Le Directeur général de l’ARS de Corse

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N° 2012-234 DU 28/06/2012  
MODIFIANT L’AGREMENT D’UNE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL 

DE BIOLOGISTES MEDICAUX (SELARL de l’Ospédale) 

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

Vu le  code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie et notamment les articles R.6212-72 à
R.6212-92 ;

Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux
dispositions transitoires et finales ;

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 et
notamment son article 69 ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires de biologie médicale ; 

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

Vu le décret du Président de la République du 29 février 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012062-0005 du 2 mars 2012 portant délégation de signature à M. Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DSS/09/001 du 20 janvier 2009 portant modification de l’agrément de la société d’exercice
libéral de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale dénommée « SELARL de
l’Ospédale » dont le siège social est situé, les Quatre Portes à PORTO VECCHIO (20137) ;   

Vu l’arrêté préfectoral du 16 avril 1993 modifié par arrêté n° DSS/09/052 du 7 septembre 2009 portant agrément d’une
société d’exercice libéral par actions simplifiée de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de biologie médicale
dénommée « SELAS du Golfe » dont  le  siège social  est  situé  Immeuble  Saint-Antoine avenue Georges Pompidou à
PORTO VECCHIO (20137) ;

Vu l’arrêté n° 2012-233 du 28/06/2012 portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale
autorisé sous le numéro 2A-33

Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Henaine Associés du 17 avril 2012, annulant une précédente
transmission du 30 janvier 2012, d’un projet comportant notamment la confusion de patrimoines entre les SELARL de
l’Ospédale et SELAS du Golfe, le transfert du laboratoire de GHISONACCIA (20240) du «  Immeuble Fium Orbu » 935
Avenue du 9 Septembre vers l’Immeuble U Pinone, résidence Davince, route de la Poste Strada Nova dans la même
commune de GHISONACCIA, le transfert du laboratoire de PORTO VECCHIO du bâtiment D vers le bâtiment H « Les
Quatre Portes » dans la même commune de PORTO VECCHIO ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


Vu la  transmission  de  la  société  d’avocats  Girault  Chevalier  Henaine  Associés  du  19  juin  2012
comportant la copie du procès verbal d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) du 7 juin 2012 des
associés de la SELARL de l’Ospédale, copie des lettres de convocation de Monsieur Alexandre Marchi à
cette AGE ainsi qu’à celle du 12 avril 2012 et projet de statuts de la SELARL du 7 juin 2012, projet
incluant  le  changement  de  dénomination  sociale  de  ladite  SELARL  au  profit  de  l’intitulé
« LABORATOIRE 2A-2B » et changement de siège social de ladite SELARL ; 

ARRETE

Article 1  er :

A compter de la signature du présent arrêté, les dispositions de l’arrêté préfectoral DSS/09001 du 20
janvier  2009  portant  modification  de  l’agrément  de  la  société  d’exercice  libéral  de  directeurs  et  de
directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale « SELARL de l’Ospédale » sise les
Quatre Portes à PORTO VECCHIO sont remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 1  er     :   La société d’exercice libéral à responsabilité limitée exploitant le LBM multisites autorisé
par  arrêté  2012-233  du  28/06/2012 porte  dorénavant  la  dénomination  sociale  suivante :
« LABORATOIRE 2A-2B ». Le siège social de la SELARL est situé : Bâtiment H – Les Quatre Portes –
20137 Porto-Vecchio.

Article 2     :    La société d’exercice libéral à responsabilité limitée « LABORATOIRES 2A-2B » exploite
un laboratoire de biologie médicale (LBM) multisites inscrit sous le numéro 2A-33 comportant les 6 sites
ouverts au public cités ci-dessous : 

Site de PORTO VECCHIO – Bâtiment H - Les Quatre Portes - 20137 - PORTO VECCHIO – Ouvert au
public

Ancien n° FINESS EJ / SELARL Ospédale : 2A 0000683
Ancien n° FINESS ET / LABM de Porto-Vecchio : 2A 0000782
Nouveau n° FINESS EJ / SELARL : 2A0003570
Nouveau n° FINESS ET / Site de Porto-Vecchio : 2A0003588

Site de PENTA DI CASINCA (20213) Espace Casinca – Centre Commercial E Fureste Lieu-dit Folelli
– Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Folelli : 2B 0000905
Nouveau n° FINESS ET / Site de Folelli : 2B0005433

Site de MORIANI (20230)  - Résidence Cala di Sognu – Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Moriani : 2B 0001143
Nouveau n° FINESS ET / Site de Moriani : 2B0005425

Site de GHISONACCIA (20240) – Immeuble U Pinone – Résidence Davince – Strada Nova – Route de
la Poste - Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Ghisonaccia : 2B 0001192
Nouveau n° FINESS ET / Site de Ghisonaccia : 2B0005441

Site de PORTO VECCHIO (20137) – Immeuble Saint Antoine – Av Georges Pompidou - Ouvert au
public

Ancien n° FINESS EJ / SELAS du Golfe : 2A 0000691

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

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



Ancien n° FINESS ET / LABM de Porto-Vecchio : 2A 0000873
Nouveau n° FINESS ET / Site de Porto-Vecchio : 2A0003596

Site de PROPRIANO (20110) – 33 Rue du Général de Gaulle - Ouvert au public

Ancien n° FINESS ET / LABM de Propriano : 2A 0002721
Nouveau n° FINESS ET / Site de Propriano : 2A0003604

Article  3     :    Conformément aux dispositions des articles L.6213-9 et  L.6222-6 du code de la santé
publique, les biologistes médicaux coresponsables et cogérants en exercice au sein du LBM multisites
exploité par la SELARL seront :

- Mademoiselle Françoise ALLUIN
- Madame Agnès BARREAU
- Monsieur Gaétan BERTOZZI
- Mademoiselle Anne-Marie CECCALDI
- Monsieur Dominique NOURRY
- Mademoiselle Patricia PEREZ
- Madame Marie-Odile PERROT
- Madame Sophie PRAT LE SAFFRE

Les biologistes coresponsables en exercice au sein de la SELARL détiennent 527 parts sur les 1002 parts
constituant le capital social de la société. 
Les associés « dormants » qui détiennent 475 parts de la société sont Monsieur Alexandre MARCHI et la
SELAS «  A strada ». 

Article 2 : 

Toute  modification  apportée  dans  les  conditions  d’exploitation  du  LBM  multisites  exploité  par  la
SELARL « LABORATOIRE 2A-2B » devra être portée à la connaissance de l’ARS de Corse.

Article 3 : 

Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois à compter de sa notification soit auprès de
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour
un recours hiérarchique, soit auprès du Tribunal Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano
20407 BASTIA, pour une recours contentieux. 

Article 4 :

Le Directeur général  adjoint  et  la  Directrice  de l’organisation et  de  la  qualité  de l’offre  de soins  de
l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse et de la
préfecture de la Haute-Corse.  

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

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



Le Directeur Général de l’ARS de 
Corse

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET

 

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

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



ARRETE N° 2012-235 DU 28/06/2012  
PORTANT ABROGATION DE L’AGREMENT D’UNE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE

BIOLOGISTES MEDICAUX (SELAS du Golfe) 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie et notamment les articles R.6212-
72 à R.6212-92 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires et finales ;
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 et notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints
de laboratoires de biologie médicale ; 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du Président de la République du 29 février 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques
COIPLET, directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse ;
Vu  l’arrêté préfectoral n° 2012062-0005 du 2 mars 2012 portant délégation de signature à M. Jean-Jacques
COIPLET, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ; 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  16  avril  1993  modifié  par  arrêté  n°  DSS/09/052  du  7  septembre  2009  portant
agrément  d’une  société  d’exercice  libéral  par  actions  simplifiée  de  directeurs  et  directeurs  adjoints  de
laboratoires de biologie médicale dénommée « SELAS du Golfe » dont le siège social est situé Immeuble Saint-
Antoine avenue Georges Pompidou à PORTO VECCHIO (20137) ;
Vu l’arrêté n° 2012-234 du 28/06/2012 modifiant l’agrément d’une SELARL de biologistes médicaux dont le
siège social est situé « Les Quatre Portes » à Porto-Vecchio ;
Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Associés du 17 avril 2012, annulant une précédente
transmission du 30 janvier  2012, d’un projet  comportant  notamment la confusion de patrimoines entre les
SELARL de l’Ospédale et  SELAS du Golfe,  le transfert  du laboratoire de GHISONACCIA (20240) du « 
Immeuble Fium Orbu » 935 Avenue du 9 Septembre vers l’Immeuble U Pinone, résidence Davince, route de la
Poste  Strada  Nova  dans  la  même  commune  de  GHISONACCIA,  le  transfert  du  laboratoire  de  PORTO
VECCHIO du bâtiment  D vers  le  bâtiment  H « Les  Quatre  Portes » dans  la  même commune de PORTO
VECCHIO ;
Vu la transmission de la société d’avocats Girault Chevalier Henaine Associés du 19 juin 2012 comportant la
copie du procès  verbal  d’une assemblée générale  extraordinaire  (AGE) du 7 juin 2012 des  associés  de la
SELARL de l’Ospédale, copie des lettres de convocation de Monsieur Alexandre Marchi à cette AGE ainsi qu’à
celle du 12 avril 2012 et projet de statuts de la SELARL du 7 juin 2012, projet incluant le changement de
dénomination sociale de ladite SELARL au profit de l’intitulé « LABORATOIRE 2A-2B » et changement de
siège social de ladite SELARL ;

ARRETE
Article 1  er :
A compter de la signature du présent arrêté, l’agrément de la société d’exercice libéral par actions simplifiée de
directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale dénommée « SELAS du Golfe » dont le siège social
est situé immeuble Saint-Antoine, avenue Georges Pompidou à PORTO VECCHIO, inscrite sous le numéro
33452 au tableau de la section G de l’ordre des pharmaciens, est abrogé.
Les arrêtés relatifs à la SELAS susmentionnée sont abrogés :

- l’arrêté préfectoral portant agrément d’une SEL de directeurs de laboratoires de biologie médicale du 16 avril
1993 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


- l’arrêté  DSS/09/052 du 7 septembre 2009 portant  modification de l’agrément  d’une SEL de directeurs  de
laboratoires d’analyses de biologie médicale. 

Article 2   : 
Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois à compter de sa notification, soit auprès de
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un
recours hiérarchique, soit auprès du Tribunal Administratif compétent de BASTIA, Villa Montépiano 20407
BASTIA, pour un recours contentieux. 

Article 3 :
Le Directeur général adjoint et la Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de soins de l’Agence
régionale de santé de Corse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.  

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Décision n°ARS/2015/185 du 16 avril 2015
portant désignation à titre temporaire de la mission de service public 

pour la prise en charge en soins palliatifs : création d’une unité de soins palliatifs de 12
lits 

à la SAS Clinique de Toga
(N° FINESS juridique : 2B0005656)

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6112-2 et suivants, R.6112-1 et
suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2011-9940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

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

Vu  le décret n°2012-561 du 24 avril 2012 relatif aux missions de service public définies aux
articles L.6112-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la  circulaire  n°DHOS/O2/2008/99  du  25  mars  2008  relative  à  l'organisation  des  soins
palliatifs ;

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

Vu les éléments fournis par le Directeur de la SAS Clinique de Toga relatifs à la reconnaissance
d’une unité de soins palliatifs de 12 lits ;

Considérant que cette demande répond aux besoins de la population tels que définis dans le
SROS PRS ;

Considérant la nécessité de disposer d’une unité spécialisée ayant une activité spécifique et
exclusive  en soins  palliatifs  en  Haute-Corse afin  d’assurer  la  prise  en charge des patients
présentant les situations palliatives les plus complexes ;

Considérant les moyens de fonctionnement dont dispose la SAS clinique de Toga notamment
en termes de personnels (effectifs et qualifications) et de moyens matériels spécifiques (dont
chambres individuels, locaux pour l’accueil des proches…) ;

DECIDE



Article 1  er     : la SAS Clinique de Toga sise Quartier de Toga 20200 BASTIA est désignée à titre
temporaire pour assurer la mission de service public pour la prise en charge en soins palliatifs  :
création d’une unité de soins palliatifs de 12 lits.

Article 2     : la désignation à titre temporaire de mission de service public pour la prise en charge
en soins palliatifs prend effet à compter du 1er mars 2015 jusqu’à l’attribution définitive de la
mission de service public suite à l’appel à candidatures qui sera ouvert avant la fin de l’année
2015.

Article 3     : la désignation à titre temporaire sera inscrite dans le contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens conclu entre le directeur général  de l’agence régionale de santé de corse et le
directeur de la SAS Clinique de Toga.

Article 4     : la présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la Santé. Par ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux
règles  du  droit  administratif.  Ces  recours  doivent  être  formés dans  un délai  de  deux mois
suivant la notification de la présente décision.

Article 5     : le Directeur Général Adjoint et la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de
l’Offre  de Santé sont  chargées de l’exécution de la  présente décision qui  sera  publiée aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 16 avril 2015

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

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Décision n°2015-178 du 8 avril 2015 portant modification de la décision de financement n°2015-011 du
07 janvier 2015  fixant le montant provisoire des ressources au titre 

du Fonds d'Intervention Régional 2015 versées au réseau de santé RIVAGE

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°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

Vu l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 20 11 de financement de la sécurité sociale pour 2012
créant les articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de
santé (articles R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé publique) ;

Vu le décret N°2010-1170 du 4 octobre 2010 relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus
avec les établissements de santé, les autres titulaires d’autorisation et certains services de santé ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l’année 2014 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 n°SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d'intervention régional en 2014 ;

Vu la circulaire d’orientation N°DHOS/03/CNAM/2007/88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS
et de la CNAMTS en matière de réseaux de santé ;

Vu la décision de financement n°2014-338 du 09 juillet  2014 fixant le montant des ressources au titre du
Fonds d'Intervention Régional 2014 versées au réseau de santé RIVAGE ;

Vu la Décision n°2015-011 du 07 janvier 2015  fixant le montant provisoire des ressources au titre 
du Fonds d'Intervention Régional 2015 versées au réseau de santé RIVAGE ; 
 

Décide :

Art. 1er :
Conformément au 3° de l’article R.1435-25 du code de santé publique, dans l’attente de l’arrêté interministériel
annuel fixant le montant des crédits du FIR attribués à l’ARS de Corse pour l’année 2015, le montant total des
douzièmes provisoires pour le 1er semestre 2015 alloués au titre du fonds d’intervention régional 2015 s’élève
à 94 025 €  en vue du financement du réseau RIVAGE et en application du 2° de l'article L. 1435-8 et du 3° de
l’article R. 1435-17 du code de la santé publique.



Art. 2 :
La présente décision est notifiée à l’association RIVAGE et à la caisse primaire d'assurance maladie  de
Haute-Corse et donnera lieu à la signature d'un avenant à la convention de financement.

Art. 3 :
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. 4 :
La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et le Président de l’association RIVAGE sont
chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le 08 avril 2015

Le Directeur Général,

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Service départemental 
de l'office national
des anciens combattants
et victimes de guerre 

ARRETE ONAC 2B N°001 en date du 21 mai 2015 
portant subdélégation de signature (actes administratifs)

LE DIRECTEUR DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE LA HAUTE-CORSE,

VU, le  Code  des  pensions  militaires  d’invalidité  et  des  victimes  de  guerre,  et
notamment les articles L.517 et L.519 et les chapitres 1er et II du titre 1er du Livre V de la troisième
partie  de ce  Code fixant  le  caractère  juridique,  les  attributions,  la  composition,  l’organisation,  le
fonctionnement et le régime financier de l’office national des anciens combattants et victimes de
guerre ;

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

VU,  l’arrêté du Ministre de la défense du 06 mars 2013, désignant Monsieur Marc
Paul LUCIANI, pour exercer les fonctions de directeur du service départemental de l’office national
des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse ;

VU, l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°49 en date du 4 mai 2015 du Préfet de la Haute-
Corse  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Marc  Paul  LUCIANI,  directeur  du  service
départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre de la Haute-Corse
(actes administratifs)



A R R E T E

ARTICLE 1  ER : Subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer à ma place tous les actes
administratifs mentionnés à l’article 1 de l’arrêté susvisé du 4 mai 2015 à Monsieur Patrick de ZERBI,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle,  Madame Claire MINANA, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle et à Monsieur Alain BOUET, secrétaire administratif de classe normale.

ARTICLE 2 : Le directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et
victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation
Le directeur du service départemental
de l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre

Signé

Marc Paul LUCIANI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONREGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA 

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

UNITE TERRITORIALE DE LA HAUTE CORSE
DIRECTION

DOSSIER SUIVI PAR : Loïc POCHE

TELEPHONE : 04.95.32. 98. 77

TELECOPIE : 04.95. 32. 98. 89

MEL: loic.poche@direccte.gouv.fr

ARRETE UT2B de la DIRECCTE/DIRECTION/N°01
en date du 13 mai 2015
portant  sur  la  mise  en  œuvre  en  Haute  Corse  de
l’Expérimentation «Garantie Jeunes»

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

 VU le code du travail ; 

 VU le code de la sécurité sociale ; 

 VU le décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la «garantie jeunes» ;

 VU l'arrêté du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er

avril 2015 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l’expérimentation de la « garantie jeunes » ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1  er :  Dans le cadre de l’expérimentation « garantie jeunes », sur le territoire du département de la
Haute-Corse, est constituée, une commission d’attribution et de suivi départementale. 

Article 2 : La commission d’attribution et de suivi est présidée par le Responsable de l’Unité Territoriale de la
Haute-Corse de la Direccte de Corse.

Elle se réunit selon un calendrier fixé par son président ou son représentant.

Elle s’assure de la mise en synergie des différents acteurs du territoire. Elle organise et anime les partenariats
locaux nécessaires pour la mise en œuvre de l’expérimentation.

Elle procède au repérage des jeunes, aux décisions d’entrée, de suspension et de sortie.

 Article 3 :  La commission d’attribution et de suivi est composée de son président et :

- du président du Conseil Général ou de son représentant

- du président de la Mission Locale de Bastia ou de son représentant

- du président de la Mission Locale Rurale de la Haute-Corse ou de son représentant



- du président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse ou de son représentant

- de la directrice Académique des services de l’Education Nationale (DASEN) ou de son représentant

- du directeur de Pôle Emploi ou ses représentants territorialement compétents (Bastia, Corte-Côte Orientale,

   Balagne)

- du directeur de Cap Emploi ou de son représentant

- du directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) ou de son représentant

- de la déléguée à la Politique de la Ville ou de son représentant

- du directeur de l’Association Tremplin ou de son représentant

- du président de l’Association AIDE 2B ou de son représentant

- du directeur de la DDCSPP ou de son représentant.

Pendant la durée de l’expérimentation, la commission peut solliciter, en tant que de besoin, l’avis de tout personne ou
structure impliquée dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes éligibles.

Article 4 : Le Responsable de l’Unité Territoriale de la Haute Corse 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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

Dossier  su iv i  pa r  :  H .CADOT /E.PUCCI
Te l  :  04  95 58 50  80   
Té lécop ie  :  04  95  34  88 72
Mel  :  herve .cado t@hau te -co rse .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 09
en date du 26 mai 2015
portant autorisation d’une compétition sportive 
dénommée : 
« Grand Prix de la COSTA VERDE  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 et suivants,

VU l’arrêté N° 2010-4-3 du 4 janvier 2010, portant création de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU  l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55 du 04 mai 2015, portant délégation de signature à 
Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la Haute-Corse,

VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature des actes
administratifs  à  Monsieur  Francis  LEPIGOUCHET,  Directeur  Départemental  Adjoint  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse

VU la demande présentée par l’Association  « Cyclo Casinca Costa Verde » en vue d’organiser le
Dimanche 07 juin 2015 une course cycliste,

VU l’arrêté N° 1528 du 22 mai 2015 du  Président  du Conseil  Départemental de Haute-Corse,
portant règlementation de la circulation sur les RD 17, 52, 71, 152, 217, 452 et 517,

VU  l’avis  favorable  donné  par  les  Maires  de  Cervione,  Pietra-di-Verde,   Chiatra,  Perelli,
Sant’Andréa di Cotone, Valle d’Alesani, Piazzali d’Alesani, Novale et Ortale,

 
VU l’avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,  le

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Président du Comité Régional
Corse de Cyclisme, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse,



VU l’attestation d’assurance présentée par les organisateurs,

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « Cyclo Casinca Costa Verde »  est autorisée à organiser le Dimanche 07
juin  2015  dans  les  conditions  définies  par  le  présent  arrêté,  une  course  cycliste
dénommée : « Grand Prix de la Costa Verde ». 

                            - Départ : Village de Cervione à 10 H 30 
-  Arrivée : Village de Cervione - 17 H 00 

 
Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :

- Informer  les concurrents qu’ils  n’ont  pas  l’usage privatif  de la  route,  qu’ils  doivent
courir  sur la partie droite de la chaussée et se conformer aux dispositions du Code de
la route.

Attention : L’arrêté du Président du Conseil Départemental ne s’applique pas lors
de la traversée des agglomérations.

2) Assurer le fléchage et le balisage de l’itinéraire, le traçage éventuel de marques au
sol ne doit se faire qu’avec de la peinture blanche biodégradable en bombe traceur
temporaire.

3) Assurer  l’ouverture  de  la  course  par   un  véhicule  équipé  d’un  gyrophare,  de
banderoles ou pancartes signalant le déroulement de l’épreuve et, la fermeture de
l’épreuve par une voiture balai.  Six motos assureront la sécurité immédiate de la
course.

4)   Protéger la zone d’arrivée des deux côtés sur une distance
convenable.

5)  Informer  les habitants des différents villages traversés du passage de      l’épreuve 
soit par voie de presse, affiches ou voie municipale.

6) Placer en nombre suffisant aux intersections et endroits dangereux du parcours des
signaleurs munis de brassards distinctifs marqués « course », et revêtus de baudriers
fluorescents et porteurs d’une copie de l’arrêté d’autorisation. 
-Les signaleurs seront au nombre de 25 sur la liste suivantes :
NOIRET Jean,  CIAVALDINI  André,  SANSONETTI  Olivier,  SAVELLI  Jean,  COLONNA
Christian, GREGO Antoine, FERRARI Pascal, GUIDICELLI Antoine, CHAMPIER Hervé,
CHILLOTTI Julien, CHILLOTTI Jean, CHILLOTTI Marie-Madeleine, CHILLOTTI Marie,
LACOURCELLE Christophe, CHAMPIER Paul, SANTINI Philippe, CAMPANA Florence,
BUSSI  Jean,  CAMPANA  Ange,  LACOURCELLE  Virginie,  DUGORGET  Marc,
DUBORGET William, DONNE Ronan, MARTINI Elodie, SECONDI Jean.
 
Ils seront équipés de téléphones cellulaires ou talkies-walkies (pour lesquels un essai de
réception des messages aura été effectué au préalable)  en liaison avec les services
médicaux concernés (ambulance – médecin – commissaire de course).

7) Contrôler : les certificats médicaux ou licences (datant de moins d’un an) attestant de
la non contre indication à la pratique de l’activité concernée pour tous les participants,
l’autorisation parentale pour les mineurs.

8) Procéder au nettoyage des voies publiques et leurs abords, après le déroulement de
l’épreuve, et en particulier les bouteilles et gobelets en PVC qui jonchent le sol.

9) Installer des panneaux fixes annonçant la course.



Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
-le Dr Jean-Valère GERONIMI,  rompu aux techniques d’urgence,
-un  véhicule  sanitaire  équipé  pour  la  ranimation  fourni  par  les  Ambulances  Agostini
Morianaises 20213 FOLELLI.
Ce  dispositif  restera  en  place  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation.  Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article 4 :  Les signaleurs doivent être présents et les équipements en place, un quart d’heure au
moins ou une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un
quart d’heure après le passage du dernier coureur.

Article 5 : L’organisateur  devra s’assurer que tous les participants ont  entendu l’avis  officiel  de
respecter les prescriptions du Code de la route et de l’arrêté préfectoral. Il assurera la
stricte  application  du  règlement  de  la  course  (port  du  casque  à  coque  rigide,  non
franchissement de la ligne médiane de la chaussée).

Article  6 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les conditions de
sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent plus réunies (moyens
sanitaires insuffisants)  ou s’il  apparaît  que les  conditions extérieures (intempéries…)
compromettent la sécurité de l’épreuve.

Article      7 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant
de l’autorité administrative, ou à défaut la gendarmerie, n’autorisera pas le départ et en
référera au sous-préfet de permanence du département concerné. Il  appartiendra au
cadre  de  la  gendarmerie  présent  sur  zone,  à  défaut  de  présence  de  l’autorité
administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre public et de la
sécurité routière.

Article 8 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la  Gendarmerie
adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les conditions de déroulement de
l’épreuve.

Article 9 : Les  Maires   des  communes  traversées,  le  Commandant  du  Groupement  de
Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  l’organisateur  et  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur Départemental et par délégation,

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

Signé

Francis LEPIGOUCHET



                                                                    

                                                     PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse

Secrétariat de la Commission de Réforme
Dossier suivi par : Mme D. Kucinskas-Bartoli
Tél : 0495585120
Courriel : danute.kucinskas@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : DDCSPP2B/SG/CR/N°4
en date du 28 mai 2015
portant désignation des représentants
des collectivités et établissements affiliés
au Centre de Gestion à la Commission 
Départementale de Réforme des agents
de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires ;

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
      Territoriale ;  

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique
      Territoriale et de la fonction Publique Hospitalière ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/n°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature des actes 
       administratifs à M Richard SMITH, Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
       des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/n°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de signature des actes
       actes administratifs à M Francis LEPIGOUCHET, Directeur Adjoint de la Cohésion Sociale et de la
       Protection des Populations de la Haute-Corse ;

mailto:danute.kucinskas@haute-corse.gouv.fr


VU la délibération du Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Corse
       en date du 24 mars 2015 et la désignation par le membres de son conseil d’administration des
       représentants des collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion ;

SUR proposition de Mme la Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale ;

Le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements sont désignés
                 pour toutes les catégories de personnels comme suit :

TITULAIRES SUPPLEANTS

Mme Anne-Marie NATALI
(Mairie de Borgo, Présidente du CDG2B)

M Joseph GALETTI (Maire de Lucciana)

M Mathieu CERVONI (Maire de Castifao)

M Jean-Baptiste CASTELLANI
(Maire de Calacuccia))

M Pierre GUIDONI (Maire de Calenzana)

M Napoléon POGGI (Adjt au Maire de Monte)

SUR proposition des organisations syndicale CGT et STC lors des élections professionnelles du 4
        Décembre 2014 communiquée par Mme la Présidente du Centre de Gestion de la Fonction
        Publique Territoriale de Haute-Corse ;

Article 2 : Les représentants du personnel sont désignés comme suit :



TITULAIRES CAT A SUPPLEANTS CAT A

M Jean-Charles ORSINI 
(Attaché Territorial Mairie de Penta di 
Casinca)

Mme Elisabeth VECCHIOLI 
(Attaché Territorial Principal Mairie de 
Furiani)

Mme Juliette NICOLINI 
(Attaché Territorial Mairie de Patrimonio)

M Stéphane CARDINALI
(Ingénieur Territorial Principal DGS Mairie 
de San Martino Di Lota)

M Michel FALCONETTI 
(Attaché Territorial DGS Mairie de Ville Di 
Pietrabugno)

M Etienne PERFETTI
(Attaché Territorial Principal C.C. Du Nebbiu)

TITULAIRES CAT B SUPPLEANTS CAT B

M Jean-Marc FANI
(Rédacteur Territorial C.A Bastia)

M Emmanuel PETIT 
(Technicien Territorial Principal 2e cl L’Ile 
Rousse

Mme Béatrice CASALTA
(Rédacteur Territorial Principal 1e cl C.A 
Bastia)

Mme Martine VINCIGUERRA
(Rédacteur Territorial Principal 1ère cl 
OPH2B)

Mme Patricia BENIGNI
(Rédacteur Territorial Principal 2e cl C.A 
Bastia)

Mme Evelyne ANSIDEI
(AnimateurTerritorial Vescovato)

TITULAIRES CAT C SUPPLEANTS CAT C

M Dominique COLLI
(Adjoint Technique Territorial Principal 2e cl 
CC Marana Golo)

M François-Joseph AMADEI
(Adjoint d’Animation Territorial 1ère cl C.A 
Bastia)

M Louis TOMEI
(Adjoint Administratif Principal 1e cl C.A 
Bastia

M Georges CALLIER
(Agent de Maîtrise Territorial C.C Centre 
Corse)

M Frédéric BAGNANINCHI
(Adjoint Technique Territorial Principal 2e cl
C.A. Bastia)

M Jean-Michel BABOT
(Adjoint Technique Territorial Principal 2e cl 
C.C. Marana Golo)



Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté ;

Article 4 : M le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la 
                  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et Mme la
                  Présidente du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 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/o le Préfet et par délégation
Le Directeur Adjoint de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse
Président de la Commission de Réforme

Signé

M Francis LEPIGOUCHET



LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE

DE LA SECURITE PUBLIQUE 

DE HAUTE – CORSE 

COMMISSAIRE CENTRALE A BASTIA 

Vu la loi organique n°2001-692 su 1er Août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles
7,51 et 54 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
notamment son article 5 ;

Vu le  décret  n°93-1031  du  31  août  1993  modifié  par  décret  26  décembre  2005,  portant  création  et
organisation des directions départementales de la sécurité publique ;

Vu le décret n°2004-1085 du 14 avril 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’activité des
services de l’Etat dans les régions et les départements modifié par le décret n°2010-416 du 16 février 2010 ;

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE BASTIA

ARRETE N° DDSP2B/DIRECTION/00001
En date du  20 Mai 2015
Portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement 
secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État
à la Commissaire de Police DUSSERRE Marie-Jeanne, 
Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique 
de Haute – Corse, Commissaire Centrale Adjointe de 
BASTIA.



Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet du département de la Haute – Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté ministériel du 30 Avril  2012 nommant Madame AKKARI Myriam, directeur départemental de la
sécurité publique de la Haute-Corse et commissaire central de Bastia ;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du

 7 décembre 2009 ;

Vu la délégation de gestion prenant effet à compter du 1er janvier 2011, en application de l'article 2 du décret
n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à  la  délégation  de gestion  dans les  services  de l’État,  entre  le
délégant, la Direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse (D.D.S.P.), et le délégataire,
le Secrétariat général pour l'administration du Ministre de l’Intérieur de la zone de défense Sud (S.G.A.M.I.),
approuvée par le préfet du département de la Haute-Corse et le préfet de la zone de défense Sud ;  

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  PREF2B/SG/SGAD/N°80  en  date  du  4  mai  2015  portant  délégation  pour
l’ordonnancement secondaire des dépenses et  des recettes du budget  de l’Etat  à Mme AKKARI Myriam,
Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; 

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;  

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  au  Commissaire  de  Police  DUSSERRE  Marie-Jeanne,
Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique de Haute-Corse, Commissaire Centrale Adjointe
de Bastia, à l’effet de signer tous les documents relevant des programmes Police Nationale (chapitre 0176) du
titre III et relatifs : 

• à la programmation et au pilotage budgétaire,

• à la validation des décisions de dépense,

• à la vérification et à la constatation du service fait,

• à l’ordre de payer au comptable



Article 2 :  A titre  exceptionnel  et  dérogatoire,  la  Commissaire  DUSSERRE Marie-Jeanne est  habilitée  à
signer les engagements juridiques nécessités par l’urgence sous réserve d’en informer le service prestataire
de la dépense.

Article 3 : Sont exclues de la délégation, les conventions passées avec les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. 

Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture,  la  Directrice  Départementale  Adjointe  de la  Sécurité
Publique  de  Haute  –  Corse  ,  le  Directeur  régional  des  finances  publiques  des  Bouches-du-Rhône sont
chargés chacun en ce qui les concernent de l’exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la zone de défense sud et de la Préfecture
de Haute – Corse .

 

La Directrice départementale de la 

Sécurité Publique de Haute – Corse

Commissaire Centrale de BASTIA

SIGNE

Myriam AKKARI



DIRECTION GENERALE  
DE LA POLICE NATIONALE

 ARRETE n°DDSP2B/DIRECTION/00002
DIRECTION CENTRALE en date du 20 Mai 2015
DE LA SECURITE PUBLIQUE portant subdélégation de signature à

Mme DUSSERRE Marie-Jeanne, Directrice 
Départementale Adjointe

DIRECTION DEPARTEMENTALE de la Sécurité Publique de la Haute Corse 
DE LA SECURITE PUBLIQUE
DE HAUTE-CORSE

COMMISSARIAT CENTRAL DE BASTIA

LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE 
DE LA SECURITE PUBLIQUE 

                   DE HAUTE-CORSE
COMMISSAIRE CENTRALE A BASTIA

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la Loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  communes, des
départements et des
       régions ;

VU la Loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique de l'Etat,

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans
       la fonction publique de l'Etat, 

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires actifs
      des services de la Police Nationale ; 

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de
      la Police Nationale ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004, article 44, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des
       services de l'Etat dans les régions et départements modifiés par le décret n°2010-146
du 16 février 2010 et le décret
       n°2012-509du 18 avril 2012 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à la délégation de signature 
      des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en



Nouvelle-Calédonie notamment
      dans son article 3 ; 

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

VU   l'arrêté ministériel du 24 juin 1985 modifié relatif à des commissions administratives
paritaires compétentes à 
        l'égard des personnels administratifs de la Police Nationale ;

VU l'arrêté ministériel du 30 août 1995 modifié instituant les commissions administratives
paritaires compétentes à 
       l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la Police Nationale ;

VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la
      Police Nationale ;

VU  l'arrêté  du  Ministre  de  l'Intérieur  du  30 avril  2012 nommant  Mme Myriam AKKARI,
Directeur départemental de la
      Sécurité Publique de la  Haute-Corse et commissaire central de BASTIA à compter du

21 mai 2012 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/SGAD/N°42  en  date  du  4  mai  2015  donnant
délégation de signature à l'effet de signer les décisions, correspondances et documents
concernant la gestion des personnels de la police nationale, notamment dans son article
n°2 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

ARTICLE 1er : Subdélégation de signature est donnée au Commissaire de Police DUSSERRE Marie-
Jeanne, Directrice Départementale Adjointe de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, Commissaire
Centrale  Adjointe  de  BASTIA,  à  l'effet  de  signer  les  décisions,  correspondances  et  documents
concernant la gestion des personnels de la police nationale :

• le  prononcé  des  sanctions  du 1er groupe à  l'encontre  des  fonctionnaires  du corps
d'encadrement et d'application et des 

       fonctionnaires administratifs et techniques de catégorie C de la police nationale affectés dans le
département de la Haute-Corse,

• la saisine des conseils de discipline compétents à l'égard des personnels précités,

• les convocations aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés

sous son autorité.



ARTICLE 2  :  La Directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse 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 et dont copie sera adressée, pour information, à M. le Chargé de 
la coordination des

                          services de sécurité intérieure auprès du Préfet de la Haute-Corse.

 
 

     

La Directrice départementale de la 
Sécurité Publique de Haute – Corse

Commissaire Centrale de BASTIA

SIGNE

Myriam AKKARI



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/CDG/n°2015-0006
en date du 28 mai 2015

portant subdélégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
 n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

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

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

Vu la décision du 26 juin 2009 portant nomination de Monsieur Gilles ROUGON, directeur  divisionnaire, et son
affectation à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu l’arrêté préfectoral PRFE2B/SG/SGAD/N°78 en date du 4 mai 2015, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes de l’État à Monsieur Gilles ROUGON,  administrateur des
finances publiques adjoint (Titres II,III et V) ;

Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Monsieur Gilles ROUGON à subdéléguer sa signature aux agents placés
sous son autorité. 

Décide :

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Gilles  ROUGON,  la  délégation  qui  lui  est  
conférée par arrêté du Préfet de la Haute-Corse en date du 4 mai 2015 sera exercée par :

-  Monsieur Bernard MERLO, inspecteur divisionnaire des finances publiques

-  Madame Claire PAVAGEAU, inspectrice des finances publiques

Fait à Bastia, le 28 mai 2015

l'Administrateur des Finances Publiques adjoint

signé

Gilles ROUGON



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/CDG/n°2015-0007
en date du 28 mai 2015

portant subdélégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
 n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;

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

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

Vu la décision du 26 juin 2009 portant nomination de Monsieur Gilles ROUGON, directeur  divisionnaire, et son
affectation à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu l’arrêté préfectoral PRFE2B/SG/SGAD/N°78 en date du 4 mai 2015, portant délégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes de l’État à Monsieur Gilles ROUGON,  administrateur des
finances publiques adjoint (Titres II,III et V) ;

Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Monsieur Gilles ROUGON à subdéléguer sa signature aux agents placés
sous son autorité. 

Décide :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gilles ROUGON, Valérie DE JONG , inspectrice des finances
publiques, est autorisée à signer et ordonnancer les dépenses relatives aux frais de déplacement.

Fait à Bastia, le 28 mai 2015

l'Administrateur des Finances Publiques adjoint

Signé

Gilles ROUGON
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