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PREFET  DE  HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CALVI 
SECRETARIAT CDAC  DE HAUTE CORSE 

Arrêté SP/CALVI/CDAC n°15 du 
16/06/2015
portant constitution de la 
commission départementale 
d'aménagement commercial de 
Haute-Corse

Le Préfet de Haute Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu  le code du commerce, notamment, ses articles L 750-1 à L757-3 et R
751-1 à R 757-7 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles
L.2122-17 et L.2122-18 ;

Vu le code de l’urbanisme ; 

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

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

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

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

Sur proposition de Monsieur le Président de l’Association des Maires de
Haute-Corse ; 



Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Calvi, 

A R R E T E

Article 1 – La commission départementale d'aménagement commercial
est composée :

1°- de sept élus  

            a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; 

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; 

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné à l'article L122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de
cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune  ou son 
représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou,
à défaut, un membre du conseil départemental ; 

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; 

e) Le président du conseil régional ou son représentant ; 

f) Monsieur José GALETTI maire de LUCIANNA, Monsieur Jean-Joseph 
ALLEGRINI-SIMONETTI Maire de l’ILE ROUSSE et Monsieur  Pierre Michel 
SIMONPIETRI , Maire de Furiani représentant les maires au niveau départemental ; 

g) Monsieur Paul LIONS Président de la Communauté de Communes du Bassin de 
Vie de l’Ile Rousse, Monsieur François TATTI Président de la Communauté 
d’Agglomération de Bastia, et Madame Anne-Marie NATALI Présidente de la Communauté
de Communes Marana-Golo représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent
article, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes
délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre
desquels il ne peut siéger ; 

2°  De  quatre  personnalités  qualifiées  en  matière  de  consommation  et  de
protection  des  consommateurs  et  en  matière  de  développement  durable  et
d’aménagement du territoire : 

a) collège consommation et  protection des consommateurs 

- Madame Rosy ALBERTINI-FALCHETTI et M Pierre Louis 



ALESSANDRI: Union 
Nationale des Associations Familiales

-  Madame  Evelyne  EMMANUELLI  et  Madame  Virginie  PAOLACCI
Association Force   Ouvrière  des
Consommateurs

b) collége développement durable et aménagement du territoire : 

- Mme Muriel DE BASQUIAT : ingénieur conseil en environnement
- M. Antoine FERACCI : président de l'association RINASCITA DI U 
VECCHJU CORTI
- M. François-Marie SASSO : spécialiste en immobilier et urbanisme
- M. Jean-Luc SIMONETTI-MALASPINA : directeur du Conseil 
architecture, 
urbanisme et environnement (CAUE)
- M Stéphane CARDINALI : ingénieur territorial

Ces  personnalités  qualifiées  exercent  un  mandat  de  trois  ans,
renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été
désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors
des frontières du département,  leur  remplaçant  est  désigné,  sans délai,
pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2   :  la CDAC est présidée par le préfet de Haute-Corse ou en cas
d'empêchement par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le
département de Haute-Corse

Article  3     : Lorsque  la  zone  de  chalandise  ou  la  zone  d'influence
cinématographique  du  projet  dépasse  les  limites  du  département,  la
composition de la commission est complétée par au moins un élu et une
personnalité qualifiée de l'autre département.

Article 4 – Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt personnel, ou s'il représente ou a représenté une
ou des parties.

Article  5 –  Pour  chaque  demande  d'autorisation  déposée,  un  arrêté
préfectoral fixe la composition de la commission appelée à statuer. 

Article  6 – Le secrétariat de la commission est assuré par les services de
la Sous-Préfecture de Calvi. 

Article  7   :  L’arrêté  préfectoral  en  date  du  26  janvier  2012  portant
constitution de la commission départementale d’aménagement commercial
de Haute-Corse est abrogé. 

.

Article 8   :  Le secrétaire général  de la  préfecture et  la  Sous-Préfète de
Calvi  sont  chargés de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  au



recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Calvi , 

Le  Préfet  de  HAUTE-
CORSE

Signé

Alain THIRION



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.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2015-49
en date du 17 juin 2015
portant attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et 
communale.
Promotion du 14 juillet 2015

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

Vu  le décret n° 88-309 du 28 mars 1988 modifiant le décret
précité ;

Vu  le  décret  n°  2005-48  du  25  janvier  2005  modifiant  les
conditions  d’attribution  de  la  médaille  d’honneur  régionale,
départementale et communale ;

Vu la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales du 15 juillet 2009 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article  1  er -  La  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et
communale en OR décernée à :

M. Laurent ARRIGHI, employé,
Mme Angèle BATTESTI, employée,
Mme Christiane BATTISTI, employée,
M. Jacques Pierre BERNARDINI, employé,
Mme Dominique BRUNINI, employée,
Mme Nicole CASANOVA, cadre,
Mme Marie-Antoinette FERRANDI, employée,
Mme Marguerite GAUTHIER, employée,
Mme Marie Joséphine PAVERANI, employée,
Mme Véronique PIEVE, employée,
Mme Patricia RICCI, employée,
Mme Jacky TARTUFFO, employée.

Article  2 -  La  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et
communale en VERMEIL est décernée à :

Mme Annie ALBERTINI, cadre,
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M. Bernard ANDREI, employé,
Mme Marie-Catherine BALDOVINI, employée,
Mme Marie Antoinette CACCIAGUERRA, employée,
Mme Danièle CHIODI, employée,
M. Pierre FERRI, employé,
Mme Marie Joséphine GIORGETTI, employée,
Mme Marie-Rose MACH, employée,
Mme Julie MICHELETTI, employée,
Mme Frederica PANDOLFI, employée,
Mme Patricia SALVATORI, employée,

Article  3 -  La  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et
communale en ARGENT est décernée à :

M. Patrick AGOSTINI, employé,
M. Mathieu ALBERTINI, cadre,
M. Julien ALLEGRINI, employé,
M. Antoine CAMBIAGGIO, cadre,
M. Eric CASALE, employé,
M. Jean-Pierre CHEVALIER, employé,
M. Claude COLAS, employé,
M. Jean François FEYDEL, employé,
Mme Marie FOUILLERON, employée,
Mme Evelyne GAMBOTTI, cadre,
Mme Sophie GRISONI, employée,
Mme Marie-Laure LORENZI, employée,
Mme Alexandra MARCHETTI, employée,
M. Martin MARCHETTI, employé,
M. Maurice MATTEI, adjoint au maire de Barrettali,
M. Joseph MICAELLI, employé,
M. Jean-Pierre MILANI, employé,
Mme Marie Thérèse OTTOMANI, employée,
Mme Marie-Josèphe PAL, employée,
M. Dominique PANTALACCI, employé,
Mme Pauline PAOLONI-FATTICCI, employée,
M. Richard PELLEGRINI, adjoint au maire de Ville di Pietrabugno,
Mme Corine PERETTI, employée ,
Mme Marie Pierre POGGI, employée,
M. Michel ROSSI, maire de Ville di Pietrabugno,
Mme Patricia SALLEI, employée,
Mme Armelle SALIN, employée.

Article 4 - Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

le Préfet,

signé

Alain THIRION



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
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.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2015-50
en date du 17 juin 2015
portant attribution de la médaille 
d’honneur
du travail.
Promotion du 14 juillet 2015

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille
d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n°
84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;
Vu le décret n° 2007-1746 du 12 décembre 2007 modifiant le décret
n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION,
préfet de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er -  La médaille d’honneur du travail  en  GRAND’OR est
décernée à :
- Mme Chantal BERTHOZ, employée (+or+vermeil+argent),
- M. Gérard CALISTI, employé,
- Mme Marie-Noëlle CANARELLI, cadre,
- Mme Marie-Lucienne DILER, retraitée,
- Mme Françoise PERFETTI, cadre,
- M. Alain RUBIO, directeur de banque,
- M. Philippe TOMASI, cadre (+ or).

Article 2 – La médaille d’honneur du travail en OR est décernée à :
- M. Dominique BASTIANI, employé (+ vermeil + argent),
- M. Jean-Marc CASABIANCA, ingénieur (+ vermeil),
- M. Alexandre CIPRIANI, employé (+vermeil + argent),
- M. Gilbert LEONARDI, cadre,
- M. Yves MASSE, commercial,
- M. Jean-Louis ORTICONI, cadre bancaire,
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- Mme Véronique PALANDRI, employée,

- Mme Jacqueline TADDEI, employée,
- M. Stéphane TEDESCHI, employé,
- M. César ZUCCONI, employé de banque.

Article 3 - La médaille honneur du travail en VERMEIL est décernée à :
- M. Blaise FERRARI, employé (+ argent),
- Mme Véronique GOURIOU, employée,
- Mme Paule GRUZZA, employée,
- M. Stéphane JUIN, employé de banque,
- Mme Nathalie LAMBLA, employée de banque,
- M. Christian LOUBIC, cadre,
- Mme Nathalie NEGRONI, employée de banque,
- M. Pierre PRIETO, cadre de banque,
- M. François SANTONI, cadre (+ argent).

Article 4 : La médaille d’honneur du travail en ARGENT est décernée à :
- Mme Valérie ALEXANDRE, employée
- Mme Marie-France BARAS, cadre de banque,
- M. Stéphane CASELLA, chef d’équipe,
- M. Jean-Luc CECCALDI, employé de banque,
- Mme Isabelle DELOBEL, employée,
- M. Jean François GANDON, employé,
- Mme Flavia GRAZIANI, employée,
- Mme Magali JAUBERT, cadre,
- M. Stéphane LESCHI, employé,
- M. Eric MARCHESE, employé,
- Mme Marie MORI, cadre,
- M. Pierre Louis ORSINI, employé,
- Mme Joseph PAOLI, employé,
- M. Pierre Paul PAOLINI, employé,
- Mme Yva PESCETTI, employée,
- M. Jean-Pierre RISTORI, employé,
- Mme Solange VIDAL, ingénieur cadre.

Article 5 - Le directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
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.pref.gouv.fr

ARRETE n° 2015-51
en date du 17 juin 2015
portant attribution de la médaille 
d’honneur agricole. Promotion du 14 juillet
2015.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le  décret  du  17  juin  1890  instituant  la  médaille  d’honneur
agricole ;
Vu  le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille
d’honneur agricole modifié par le décret  n° 2000-726 du 25 juillet
2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-
1110 du 11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu  le  décret  du 15 avril  2015 nommant Monsieur Alain THIRION,
préfet de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :
Mme Monique GIOVANNI, employée de banque,
M. Camille SANTUCCI, employé de banque.

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Vermeil est décernée à
:

M. Joseph ORSINI, cadre de banque,
M. Jean François STEFANI, employé de banque.

Article 3 - La médaille d’honneur agricole en  Argent est décernée
à :

M. Jean Noël OTTOMANI, conseiller commercial,
Mme Angèle ROSSI, employée de banque.

Article 4  - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le
Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

TELEPHONE : 04 95 34 42 72

TELECOPIE : 04 95 34 42 88

COURRIEL :  ddtm-dml-sp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N°
110/2015
en date du 19 juin 2015

Portant  identification  de
l'installation  portuaire  située  à
l'intérieur de  la  zone  portuaire  de
sûreté  du  port  de  commerce  de
Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu  les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer et le code international pour la sûreté des
navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit  français par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu  le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars
2004, relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen  n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005,
relative à l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, notamment l'article  R 5332-26;

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

Vu la proposition de l'Autorité Portuaire en date du 02 mars 2015 ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia du 28
mai 2015 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse,  



Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, 

ARRETE

Article 1 : Le port de commerce de Bastia est composé d'une seule installation portuaire
référencée 'IP 3401'.

Article  2 :L'exploitant  de  cette  installation  portuaire  est  la  Chambre  de  Commerce  et
d'Industrie Territo-riale de Bastia et de la Haute-Corse.

Article 3 : Le périmètre de cette installation portuaire est annexé au présent arrêté.

Article  4 :Les  caractéristiques  physiques  de  cette  installation  portuaire,  sont  les
suivantes :

L'IP 3401 comprend ainsi:

- 8 postes à quai:

Longueur des quais

P1 (Môle Sud) 155 mètres

P2 (Môle Nord) 112 mètres

P3 (quai Fango)+ P4 ( quai de Rive) 335 mètres

P5 (quai Nord) 118 mètres

P6 (quai Nord-Est) 137 mètres

P7( quai Est) 245 mètres

P8 (quai Sud-Est) 140 mètres

– Une tour abritant la capitainerie, les services du pilotage, du lamanage et du 
remorquage.

– Des parkings de pré-embarquement.

– Les ateliers de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la Haute-
Corse, du lamanage et du pilotage,

– Les  garages  des  entreprises  de  manutention,  les  bureaux  de  la  CCIT  et  des
ouvriers dockers.

Cette  installation portuaire  reçoit  principalement des navires à passagers rouliers,  des
navires de croisières et des cimentiers. Il n’y a pas de moyen de levage à poste fixe.

Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrête n° 2011238-0013 du 26 août 2011.



Article 6:  Le Président du Conseil  Exécutif  de la Collectivité Territoriale de Corse, le
Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  départemental  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air
et des frontières de la Haute-Corse, la Directrice départementale de la sécurité publique
de la Haute-Corse, le Directeur des douanes de la Haute-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 du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

Signé Alain Thirion

Annexe : périmètre de l’installation portuaire (IP 3401)





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°106/2015
en date du 22 juin 2015

portant  autorisation de battues  administratives  et  de  dé-cantonnement de sangliers  avec  les
chiens sur la commune de ALERIA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

lieutenants
de louveterie en Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°72 portant délégation de signature à Monsieur 
Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes 
administratifs) ;

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 02 juin 2006 2015 par Monsieur P. WIART – Directeur CD 
Casabianda;

Vu l’expertise présentée le 02 juin 2015 2015 par Monsieur Joseph André FERRARI, lieutenant de 
louveterie territorialement compétent sur la 7 ème circonscription de louveterie de la Haute-
Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 04 juin 2015 ;
Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 04 juin 

2015;
Vu la réunion du 02 juin 2015 au pénitencier de Casabianda

Considérant  les dégâts causés par les sangliers sur le Domaine pénitentiaire de Casabianda,  les
propriétés voisines et le risque d’accident en bordure de la RN 198 – Commune de Aleria,

Sur proposition du Sous Préfet de Corté

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Objet
Des battues administratives de jour de destruction et de décantonnement de sangliers avec 
les chiens sont autorisées  sur le Domaine pénitentiaire de Casabianda sur la Commune de Aleria.



ARTICLE 2   : 

L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Joseph André FERRARI, 
lieutenant de louveterie sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement 
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-
Corse, ainsi que des chasseurs locaux. Un calendrier d’action et de localisation des zones 
susceptibles d’être l’objet d’action devra être établi entre le pénitencier de Casabianda et Monsieur
Joseph André FERRARI.

ARTICLE 3     : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 
inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines, de 
GPS canin, est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou 
brassards et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

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

texte sur téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.
• le pénitencier de Casabianda

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

ARTICLE 4   : 

Dans les 48 heures suivant chaque opération, un compte-rendu est transmis à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui transmettra à l’OEC.

ARTICLE 5   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse 
et de la faune sauvage, le lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire 
de la commune de Aleria 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. 

Pour le Préfet, par délégation
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Signé

Stéphane BURON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel

TELEPHONE : 04.95.58 51 34

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: karine.hamel@haute-corse ;gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 16 juin 2015
portant  portant  levée  de  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation
suspecte/susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose bovine : l'exploitation de M.
Félix BATTESTI n° EDE 20096008

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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



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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014289-0016 en date du 16 octobre 2014 portant mise sous surveillance
d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de Monsieur Félix
Battesti N° EDE 20096008 ;

Considérant  les  résultats  négatifs  du  20  mai  2015,  réalisés  par  le  Laboratoire  Départemental
d’Analyses de la Haute Corse et obtenus pour les tests de dépistage IFN et sérologique réalisés sur
les bovins identifiés 
FR2004619282 /FR2005046230/FR2005083396/FR2005118986/FR2005123128/FR2005150038/
FR2005160282/FR2005164524/FR2005190904/FR2005215787/FR2005215788/ FR2005222577/
FR2005236463/FR2005239933/FR2005249587/FR2005126762/ FR0000001117 

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

ARRETE

Article     1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur Félix Battesti  N°EDE 20096008
sise à Riventosa au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 16
juin 2015,

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

P/Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

 ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel

TELEPHONE : 04.95.58 51 34

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: karine.hamel@haute-corse ;gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 16 juin 2015
portant  portant  levée  de  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation
suspecte/susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation de
Mme BOSCHI Sophie N° EDE20304011

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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



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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014289-0023 en date du 16 octobre 2014 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
Boschi Sophie N° EDE 20304011 ;

Considérant  les  résultats  négatifs  du  20  mai  2015,  réalisés  par  le  Laboratoire  Départemental
d’Analyses du Gard et obtenus par PCR réalisés sur les bovins identifiés :

FR2005249572 rapport n° 15032400188501, bovin abattu le 19-03-2015

FR2005123133 rapport n°15032400188401, bovin abattu le 19-03-2015

FR2005057265 rapport n° 15032400188301, bovin abattu le 19-03-2015

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

ARRETE

Article     1     : La mise sous surveillance de l'exploitation de Madame Boschi Sophie N°EDE 20304011

sise à San Lorenzo Au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 16
juin 2015.

Article  3  : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Maire  de  San
Lorenzo, le Directeur de la DDCSPP, Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-
Corse, le vétérinaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel

TELEPHONE : 04.95.58 51 34

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: karine.hamel@haute-corse ;gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 17 juin 2015
portant  portant  levée  de  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation
suspecte/susceptible  d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de
Mme  GRAZIANI  Gaëlle  N°  EDE
20248004

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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



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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014289-0018 en date du 16 octobre 2014 portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de  Madame
Graziani Gaelle N° EDE 20248004 ;

Considérant  les  résultats  négatifs  du  20  mai  2015,  réalisés  par  le  Laboratoire  Départemental
d’Analyses du Gard et obtenus par PCR réalisés sur les bovins identifiés :

FR2005265927 rapport n° 150042300249701, bovin abattu le 15-04-2015

FR2005265925 rapport n°15042100245001, bovin abattu le 15-04-2015

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

ARRETE

Article     1     : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Madame  Graziani  Gaelle  N°EDE
20248004

sise à Prato Di Giovellina au regard de la tuberculose bovine est levée.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 17
juin 2015.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le maire de Prato di
Giovellina, le Directeur de la DDCSPP, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-
Corse,  le vétérinaire de l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel

TELEPHONE : 04.95.58 51 34

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: karine.hamel@haute-corse ;gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 17 juin 2015
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  Félix  Polidori  N°  EDE
20162015

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

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

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

VU
  

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

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date du 4 mai 2015 portant délégation de



signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;
 

VU l'arrêté  du  28  février  1957  relatif  à  la  désinfection  dans  les  cas  de  maladies
contagieuses ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des
bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°2014289-0020  en  date  du  16  octobre  2014  portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur Félix Polidori  N° EDE 20162015 ;

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 21
mai  2015 sur  le  bovin  identifié  FR2004614605 appartenant  à  Monsieur  Félix
Polidori N° EDE 20162015 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le
Laboratoire Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°15042100244801,
en date du 06 mai 2015, pour les prélèvements provenant  du bovin identifié
FR2004614605 appartenant à Monsieur Félix Polidori N° EDE 20162015 ;

Considérant les  résultats  d’analyses  histologiques  n°2448-02  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA en  date  du  07  mai  2015  rapportant  des  lésions  évocatrices  de
tuberculose pour les prélèvements provenant du bovin identifiés FR2004614605
appartenant à Monsieur Félix Polidori N° EDE 20162015 ;

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

 



ARRETE :

 

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur Félix Polidori N° EDE 20162015 Sise  à Moltifao est déclarée infectée
de  tuberculose  bovine.  Elle  est  placée  sous  la  surveillance  du  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et du Docteur Marc Memmi,
vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux
d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2.  interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation
des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres
troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations ;

3.  interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine
sauf dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres exploitations ;

- dans  des  prés  séparés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles  d’autres
exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée
au moins 4 mètres en retrait de la clôture.

5. abattage sélectif  des  animaux reconnus infectés  et  re-contrôles  de
l’ensemble des animaux restants (assainissement par abattage partiel).

6. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à
déterminer  la  source  éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles
l’exploitation bovine aurait pu être contaminée.

7. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à
de telles fins.

 

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas  d’expertise,  celle-ci  devra  être  conduite  en  présence  d’un  représentant  de  la
Direction Départementale de la  Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.



Une  indemnité  est  accordée  pour  chaque  animal  abattu  sur  demande  du  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, quelle qu’en soit la cause ;

- non-respect  de  la  réglementation  sanitaire  relative  aux  mouvements
d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations.

 

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage
ou d’abattage 

Le transport  hors  de l'exploitation  des animaux,  doit  être  réalisé  sous le  couvert  d'un
laissez-passer / titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire
sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations.

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original
du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant
de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans  le  cas  de  mort  de  l'animal,  il  doit  être  délivré  un  certificat  d'enlèvement  par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7
jours suivant la mort de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux,  les pâtures et le matériel  à l’usage des animaux doivent  être nettoyés et
désinfectés. Il doit être procédé à un récurage et un nettoyage approfondis des bâtiments
ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection des pâtures
peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En tout état de
cause, elle doit être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout animal) pendant
une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké
dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être
épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai de 12 mois suivant la
levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté



La  requalification  du  cheptel  intervient  après  2  séries  de  contrôles  de  requalification
réalisés à intervalle de 4 à 12 mois, négatifs dans le cas d’un assainissement par abattage
partiel.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision  peut  faire  l’objet,  dans un délai  de deux mois à compter  de sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  Ministre  de  l’Agriculture  de
l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt,  soit  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de Moltifao, le docteur Marc Memmi vétérinaire sanitaire
de l’exploitation, 20162015 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
 

 

P/Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LAPROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Karine Hamel

TELEPHONE : 04.95.58 51 34

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: karine.hamel@haute-corse ;gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 23 juin 2015
portant mise sous surveillance d’une
exploitation  susceptible  d’être
infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de M.  Luciani  Philippe-
N EDE° 20162024

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

VU
  

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

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

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

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et



de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des
bovins, des caprins et des ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant le lien épidémiologique de type « mouvement de bovins vers un troupeau infecté
lien  aval »  entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de  l’exploitation  20023013
confirmé le 12 mai 2015  et le cheptel bovin de l’exploitation Monsieur Philippe
Luciani 20162024, mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée
par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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

 

ARRETE :

 Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur Philippe Luciani 20162024 sise à  20218 Moltifao
est déclarée "susceptible » d’être infectée de tuberculose" et est placée sous
la surveillance sanitaire de la clinique vétérinaire de l’Orta, et du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne  de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15
septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

- recensement  et  contrôle  de  l'identification  des animaux de  l'espèce
bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation
avec  isolement  et  séquestration  des  animaux  listés  au  point  5  et
regroupement  des  autres  animaux  sur  un  lieu  de  détention
parfaitement clôturé. 

- Le  vétérinaire  sanitaire  désigné  réalise  des  tests  complémentaires
(Intradermotuberculinations comparatives) sur tous les bovins de plus



de 06 semaines et prélèvements sanguins pour les tests de dépistage
par l’interféron. Tous les animaux qui réagissent positivement aux tests
sont marqués puis abattus. Le contrôle tuberculinique sur les animaux
restant dans le troupeau est réalisé dans un délai de six semaines au
moins  et  deux  mois  au  plus  suivant  le  contrôle  précédent.  Les
contrôles se poursuivent selon un rythme de six semaines à deux mois
d’intervalle jusqu’à obtention d’un contrôle négatif de l’ensemble des
caprins restant.

- interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce
bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir
et  sous couvert  d'un laissez-passer.  Toute expédition à l’abattoir  de
bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux
services  vétérinaires  de  l’abattoir  le  plus  proche  et  au  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse.

- interdiction  de  laisser  entrer  dans  l'exploitation  des  animaux  de
l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible,  sauf dérogation du
Directeur Départemental  de la Cohésion Sociale et  de la Protection
des Populations de la Haute–Corse.

- les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

6. dans  des  prés  totalement  isolés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces
sensibles d’autres exploitations ;

7. dans  des  prés  séparés  d'autres  prés  hébergeant  des  animaux  des  espèces  sensibles
d’autres  exploitations,  soit  par  une rivière,  une  route,  un chemin rural,  soit  par  une
clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

- les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être  épandus  sur  les  herbages  ni  sur  les  cultures  maraîchères,  ni
cédés à de telles fins.

- toute  expédition  à  l’abattoir  de  bovins  doit  être  notifiée  par  leur
détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le
plus proche et au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse.

- les bovins destinés à l’abattage sont abattus en fin de chaîne et font
l’objet d’une inspection approfondie par les services d’inspections de
l’abattoir.

- l’entrée et la sortie des personnes sont subordonnées à l’exécution des
mesures prescrites dans le même but.

- à  chacune de ses interventions,  le  vétérinaire  sanitaire  adresse  un
compte  rendu  précisant  toutes  les  opérations  réalisées  sous  sa
supervision (recensement, marquage, identification,  tuberculinations,
prises de sang).

Article 3 : Décision  concernant  les  investigations  complémentaires  visées  à
l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables,



les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront
appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2,
le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le  présent
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de
conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises,
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1.   Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2.   Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de
tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les
conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3.   Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4.   Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ;

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur
afin de détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des
prescriptions du présent arrêté.

Conformément  aux dispositions de l’article  L228-3 du code rural  et  de la
pêche  maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à
répandre  une épizootie  chez les  vertébrés  domestiques ou sauvages,  ou
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est
punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un
des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 €
et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif
de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce
délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de
Corte, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des



Populations  de  la  Haute-Corse,  le  maire  de  la  commune de  Moltifao,  le
vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/Le Préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

signé

Richard SMITH



Arrêté ARS/2015/258 du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des
produits et prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité

sociale à compter du 1er juillet 2015  jusqu’au 30 juin 2016 pour le centre de
dialyse Association des dialysés Provence et Corse (ADPC) (Haute-Corse) 

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-16 et
les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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 du directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le contrat type de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel servant
de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale;

Vu  le rapport d’étape annuel 2013 du contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations 2014-2018 adressé par la SA Cliniques d’Ajaccio sise à
AJACCIO ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse du 6
mai  2015  proposant,  dans  le  cadre  de  la  procédure  contradictoire,  le  taux  de
remboursement de 100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l’article L.  162-22-7 du
Code de la Sécurité Sociale ;



Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des
engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE

Article 1     : 
Le  taux  de  remboursement  de  la  part  prise  en  charge  par  les  régimes

obligatoires  de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des
produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité
Sociale, est fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour
le centre de dialyse Association des dialysés Provence et Corse (ADPC) sis à Ile
Rousse et à Corte.  

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse.

Article 3:
Le Directeur  général  de l’ARS de Corse,  la  directrice de l’organisation et  de la
qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil  régional du
régime général de l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté. 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/260 du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des produits et
prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale à compter du
1er juillet 2015  jusqu’au 30 juin 2016 pour le Centre Hospitalier de Bastia (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-16 et
les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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 du directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté  du  18  novembre  2013  fixant  le  contrat  type  de  bon  usage  des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l'article L.  162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel servant
de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale;

Vu  le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations 2014-2018 adressé par le Centre Hospitalier de Bastia
sis à Bastia ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse du 24
avril  2015  proposant,  dans  le  cadre  de  la  procédure  contradictoire,  le  taux  de
remboursement de 100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l’article L.  162-22-7 du
Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des
engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour



l’année 2014 ;

ARRETE
Article 1     : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des  produits  et
prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale, est
fixé à  100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour le Centre
Hospitalier de Bastia sis à Bastia.  

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse.

Article 3:
Le Directeur général de l’ARS de Corse, la directrice de l’organisation et de la 
qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil régional du 
régime général de l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/262  du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des produits et
prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale à compter du
1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-

Tattone (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-16 et
les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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 du directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté  du  18  novembre  2013  fixant  le  contrat  type  de  bon  usage  des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l'article L.  162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel servant
de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale;

Vu  le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  2014-2018  adressé  par  le  Centre  Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone sis à Corte ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse du 24
avril  2015  proposant,  dans  le  cadre  de  la  procédure  contradictoire,  le  taux  de
remboursement de 100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,  des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l’article L.  162-22-7 du
Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des



engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE
Article 1     : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des  produits  et
prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale, est
fixé à  100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,  pour le Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone sis à Corte.  

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse.

Article 3:
Le Directeur  général  de l’ARS de Corse,  la  directrice de l’organisation et  de la
qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil  régional du
régime général de l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/263 du  8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des
produits et prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité

sociale à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,  pour la Clinique
FILIPPI (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-16 et
les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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 du directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l'article L.  162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté  du  18  novembre  2013  fixant  le  contrat  type  de  bon  usage  des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l'article L.  162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel servant
de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale;

Vu  le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations 2014-2018 adressé par la Clinique Filippi sise à Bastia ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse du 24
avril  2015  proposant,  dans  le  cadre  de  la  procédure  contradictoire,  le  taux  de
remboursement de 100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l’article L.  162-22-7 du
Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des
engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et



prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE
Article 1     : 
Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des  produits  et
prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale, est
fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour la Clinique
Filippi sise à Bastia.

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse. 

Article 3:
Le Directeur  général  de l’ARS de Corse,  la  directrice de l’organisation et  de la
qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil  régional du
régime général de l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté. 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/264 du  8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des produits et
prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale à compter du

1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour la Polyclinique de Furiani (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-16 et
les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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 du directeur général de l’agence
régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du 
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté  du  18  novembre  2013  fixant  le  contrat  type  de  bon  usage  des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l'article L.  162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel servant
de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale;

Vu  le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments et
des produits et prestations 2014-2018 adressé par la Polyclinique de Furiani sis à
Furiani ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse du 24
avril  2015  proposant,  dans  le  cadre  de  la  procédure  contradictoire,  le  taux  de
remboursement de 100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, des
médicaments et des produits et  prestations mentionné à l’article L.  162-22-7 du
Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des
engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour



l’année 2014 ;

ARRETE
Article 1     : 

Le  taux  de  remboursement  de  la  part  prise  en  charge  par  les  régimes
obligatoires  de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des
produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité
Sociale, est fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,  pour
la Polyclinique de Furiani sise à Furiani.  

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse. 

Article 3:
Le Directeur  général  de l’ARS de Corse,  la  directrice de l’organisation et  de la
qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil  régional du
régime général de l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur général
Signé  Jean-Jacques
COIPLET



Arrêté ARS/2015/265 du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des
produits et prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la

sécurité sociale à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,  pour
l’Hospitalisation à domicile de Corse (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-
16 et les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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  du  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 
du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant  le  contrat  type de bon usage des
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel
servant de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L.
162-22-7 du code de la sécurité sociale;

Vu le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments
et  des  produits  et  prestations  2014-2018  adressé  par  l’Hospitalisation  à
domicile de Corse sise à Bastia ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse
du 24 avril 2015 proposant, dans le cadre de la procédure contradictoire, le
taux de remboursement de  100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30
juin 2016, des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article
L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des



engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE

Article 1     : 
Le  taux  de  remboursement  de  la  part  prise  en  charge  par  les  régimes

obligatoires  de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des
produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité
Sociale, est fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour
l’Hospitalisation à domicile de Corse sise à Bastia.

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse. 



Article 3:
Le Directeur général adjoint de l’ARS de Corse, la directrice de l’organisation et de la qualité
de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil régional du régime général de
l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté. 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/266 du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des
produits et prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la

sécurité sociale à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour
l’Hospitalisation à domicile Centre Raoul François Maymard (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-
16 et les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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  du  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 
du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant  le  contrat  type de bon usage des
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel
servant de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L.
162-22-7 du code de la sécurité sociale;

Vu le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments
et  des  produits  et  prestations  2014-2018  adressé  par  l’Hospitalisation  à
domicile du Centre Raoul François Maymard sise à Bastia ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse
du 24 avril 2015 proposant, dans le cadre de la procédure contradictoire, le
taux de remboursement de  100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30
juin 2016, des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article
L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale ;



Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des
engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE

Article 1     : 
Le  taux  de  remboursement  de  la  part  prise  en  charge  par  les  régimes

obligatoires  de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des
produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité
Sociale, est fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour
l’Hospitalisation à domicile du Centre Raoul François Maymard sise à Bastia.

Article 2:
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016,
et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et de
Haute-Corse.



Article 3:

Le Directeur général adjoint de l’ARS de Corse, la directrice de l’organisation et de la qualité
de l’offre de santé de l’ARS de Corse et le médecin conseil régional du régime général de
l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté. 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté ARS/2015/268 du 8 juin 2015 fixant le taux de remboursement des
produits et prestations mentionnes à l’article L 162-22-7 du code de la

sécurité sociale à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour la
Clinique du Dr Raoul Maymard (Haute-Corse)

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

Vu le code de 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 la sécurité sociale et notamment les articles D.162-9 à D.162-
16 et les articles L.162-22-7 et       L. 162-22-7-2 ;

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  du  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Corse M. Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2015-355 du 27 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 
du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant  le  contrat  type de bon usage des
médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale ;  

Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 fixant le modèle de rapport d'étape annuel
servant de base à l'évaluation du contrat de bon usage mentionné à l'article L.
162-22-7 du code de la sécurité sociale;

Vu le rapport d’étape annuel 2014 du contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations 2014-2018 adressé par la Clinique du Dr Raoul
Maymard sise à Bastia ;

Considérant le courrier de Monsieur le Directeur Général de l’ARS de Corse
du 24 avril 2015 proposant, dans le cadre de la procédure contradictoire, le
taux de remboursement de  100% à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30
juin 2016, des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article
L. 162-22-7 du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant  que  l’établissement  a  respecté  toute  ou  majeure  partie  des



engagements inscrits  au contrat  de bon usage des médicaments  et  produits  et
prestations mentionné à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale pour
l’année 2014 ;

ARRETE

Article 1     : 
Le  taux  de  remboursement  de  la  part  prise  en  charge  par  les  régimes

obligatoires  de  l’assurance  maladie,  des  spécialités  pharmaceutiques  et  des
produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du Code de la Sécurité
Sociale, est fixé à 100%, à compter du 1er juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2016, pour
la Clinique du Dr Raoul Maymard sise à Bastia.  

Article 2:
Le  présent  arrêté  prendra  effet  à  compter  du  1er  juillet  2015  jusqu’au  30  juin
2016,et sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de Corse et
de Haute-Corse. 



Article 3:
Le Directeur général de l’ARS de Corse, la directrice de l’organisation et de la qualité de
l’offre  de santé de l’ARS de Corse et  le  médecin conseil  régional  du régime général  de
l’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté. 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



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

Arrêté n° ARS/2015/278  du  11 juin 2015 portant modification du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de BASTIA

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

VU le Code de la Santé Publique ;
VU la loi n ° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux Territoires ;            
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET, directeur général de
l’agence régionale de santé de Corse ;
VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé;
VU l’arrêté ARS/10/39 du 03 juin 2010  modifié, portant composition du Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier de Bastia ;
VU le courrier du Directeur du Centre Hospitalier de Bastia du 10 février 2015, portant transmission du
changement de représentants syndicaux ;
VU  le courrier du conseil départemental de Haute Corse en date du 19 mai 2015, portant transmission de la
désignation de son représentant ;
VU les désignations de M. le Préfet de Haute Corse ;

A R R E T E

Article  1 : Les alinéas  1-C, 2-C  et 3 de l’article 1er  de l’arrêté n° ARS/10/39 du 03 juin 2010 modifié,  sont
modifiés comme suit :

c)  Représentant du Conseil Départemental     :

- Mme Marie Claire POGGI

 2-Au titre des représentants du personnel     :

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

3-Au titre des personnalités qualifiées :



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

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

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

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

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

2-Au titre des représentants du personnel     :

a)un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
- Mme Graziella VENTURI ;

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

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

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

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



ARRETE N°  ARS-279-2015  portant composition de la commission 
d’organisation électorale chargée de l’organisation des élections pour l’union 
régionale de médecins de l’année 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 et les articles L 4031-1  
à L 4031-7 ;
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, 
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des 
professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la date des élections des unions régionales des 
professionnels de santé ;
Vu le décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au 
renouvellement des unions régionales des professionnels de santé.

 

ARRETE

Article 1er :
La commission d’organisation électorale chargée de l’organisation des élections 
pour l’union régionale de médecins est composée comme suit :

Monsieur Coiplet Jean-Jacques, directeur général de l’agence régionale de santé de

Corse, ou son représentant,  président ;

Pour le collège  des médecins généralistes     : 

Docteur AGOSTINI François, médecin généraliste ;

Docteur CASTELLANI Marc, médecin généraliste ;



Docteur GRISONI Antoine, médecin généraliste.

Pour le collège des médecins de spécialités chirurgicales, d’anesthésie-réanimation

et de gynécologie-obstétrique     : 

Docteur CAAMANO André, médecin spécialiste ;

Docteur MASSIANI Pierre, médecin spécialiste ;

Docteur TINSI Laurent, médecin spécialiste.

Pour le collège  des médecins - autres spécialités :

Docteur ANTONINI Danielle, médecin spécialiste;

Docteur OTTAVY Florence, médecin spécialiste;

Docteur CHIARONI Pierre, médecin spécialiste.

Article 2 :
La commission d’organisation électorale  procède aux opérations suivantes :

- elle établit et publie les listes des électeurs ;

- elle  statue sur les réclamations afférentes aux listes des électeurs ;

- elle notifie ses décisions au fur et à mesure qu’elle statue ;

- elle réceptionne et enregistre les candidatures dont les listes doivent être

déposées par les organisations syndicales ;

- elle  publie les listes des candidats ; 

- elle prend les dispositions nécessaires pour la fabrication des documents de

propagande et du matériel de vote ; 

- elle contrôle la propagande électorale et réceptionne le matériel de vote. 

Article 3 :
La Commission d’organisation électorale a son siège dans les locaux de l’ARS de
Corse 
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Article 4 :
Le secrétariat de la commission d’organisation électorale est assuré par l’ARS de
Corse.

Article 5 :
La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de soins est chargée 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. 



Ajaccio, le 12 juin 2015 

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n° ARS/2015/294 du 17 juin 2015

Portant extension de la capacité autorisée du SESSAD Autisme et TED, géré par
l’association « Espoir Autisme Corse », de 23 places à 30 places

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS 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 décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration des décisions
administratives individuelles modifié ;

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

VU l’arrêté ARS/10/59 du 2 juillet 2010, modifié, portant création d’un SESSAD de 20
places,  pour  enfants  et  adolescents  atteints  d’autisme  ou  de  troubles  envahissants  du
développement, âgés de 3 à 20 ans, par l’association « Espoir Autisme Corse » ; 

VU l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation des
unités d’enseignements dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2°
et 3° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

VU l’instruction ministérielle du 13 février 2014 relative à la mise en œuvre des plans
régionaux d’action, des créations de places et des unités prévus par le 3ème plan autisme (2013-
2017) ;

VU l’avis d’appel à projet n° 705 DSPSM-PRMS-AAAP du 24 décembre 2014 relatif à
la création d’une Unité d’Enseignement Autisme en Haute-Corse à Bastia ;

Considérant  que  le  dossier  présenté  par  l’Association  « Espoir  Autisme  Corse »  proposant
l’extension du SESSAD Autisme et TED, pour la création d’une  Unité d’enseignement de 7
places, a reçu un avis favorable des services de l’ARS ; 



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

ARRETE

Article 1 : L’extension de 7 places du SESSAD Autisme et TED est accordée à l’association
« Espoir Autisme Corse » à compter du 01/09/2015.
La capacité totale du SESSAD Autisme et TED est ainsi portée à 30 places dont 7 places au titre
de l’Unité d’Enseignement.

Article 2 : Conformément  à  l’article  L313-1  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,
l’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. Son renouvellement est subordonné aux
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L312-8 du code de l’action sociale et des
familles dans les conditions prévues par l’article L313-5 du même code.

Article  3 :  L’organisation,  le  fonctionnement  et  les  modalités  d’évaluation  de  l’Unité
d’Enseignement « Autisme » seront formalisés par le biais d’une convention constitutive signée
entre  le  Directeur  Général  de  l’ARS  de  Corse,  le  Recteur  de  Corse  et  le  représentant  de
l’Association « Espoir Autisme Corse », préalablement à la visite de conformité. 

Article 4 : Cette autorisation est subordonnée à la visite de conformité prévue aux articles
L313-6, D313-11 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction
ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de l’Agence Régionale de la Santé de
Corse.

Article 6 La  présente  décision  peut  être  contestée  par  voie  de  recours  administratif
(gracieux ou hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa notification au gestionnaire et de sa publication
pour les tiers.

Article 7 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  notifié  à  l’Association  « Espoir  Autisme  Corse »  et  à
l’établissement et sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Directeur général

SIGNE

Jean-Jacques COIPLET
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