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DECISION N°   1  DU 4 janvier 2016 

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 du
CMPP DE BASTIA – 2B0004717

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la sécurité sociale
pour 2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté  du  22  octobre  2003 modifié  fixant  les  modèles  de  documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003
relatif à la gestion budgétaire, comptable financière et aux modalités de financement et
de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30/04/2015  publié  au  Journal  Officiel  du
10/05/2015 pris en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des
Familles fixant, pour l’année 2015 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et
le  montant  total  de  dépenses  médico-sociales  autorisées  pour  les  établissements  et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU la décision de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel
du 19/05/2015 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action
Sociale  et  des  Familles,  fixant  pour  l’année  2015 les  dotations  régionales  prises  en
compte  pour  le  calcul  des  tarifs  des  établissements  et  services  médico-sociaux
mentionnés à l’article L314-3-1 du CAFS ;

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

VU   l’arrêté en date du 04/03/1974 autorisant la création d’un CMPP
dénommé CMPP DE BASTIA (2B0004717) sis, immeuble PEP, quartier Lupino, 20600
BASTIA,  et  géré  par  l’entité  dénommée  Association Départementale  des  PEP
(2B0002109) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée CMPP
DE BASTIA (2B0004717) pour l’exercice 2015 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en
date du 
18/06/2015, par l’ARS de Corse ;



Considérant l’absence de réponse de la structure ;

Considérant le  courrier  en date  du 26 novembre 2015 par lequel la  personne ayant
qualité  pour  représenter  l’établissement  sollicite  le  passage  en  dotation  globalisée  à
compter du 1er janvier 2016 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée CMPP DE BASTIA (2B0004717) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée CMPP de Bastia (2B0004717) s’élève à un montant total de 1 238 191.00 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
103 182.58 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 120.01 €.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184,
Palais des Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai
d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le directeur général adjoint et  le directeur de la santé publique et  du



médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  « Association  Départementale  des  PEP »  (2B0002109)  et  à  la  structure
dénommée CMPP DE BASTIA (2B0004717).

Signé : le directeur général de 
l’agence
régionale de santé de Corse

Jean Jacques COIPLET



DECISION N°  2  DU 4 janvier 2016

Portant fixation du prix de journée globalisé pour l’année 2016 de
la MAS DE TATTONE – 2B0004360

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus
aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris
en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2015 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses
médico-sociales  autorisées  pour  les  établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et
privés ;

VU la décision de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du
19/05/2015 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul
des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du
CAFS ;

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

VU   l’arrêté en date du 22/03/1993 autorisant la création de la structure MAS
dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360) sise,  Tattone,  20219 VIVARIO et gérée par
l’entité CH Intercommunal de Corte Tattone (2B0004246) ;

Considérant la  transmission  des  propositions  budgétaires  et  de  ses  annexes  en  date  du
31/10/2014 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS DE
TATTONE (2B0004360) pour l’exercice 2015 ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 
15/06/2015, par l’ARS de Corse ;



Considérant la réponse à la procédure contradictoire, en date du 17 juin 2015, adressée
par la personne ayant qualité pour représenter l’établissement ;

Considérant le  courrier  en  date  du  3  novembre  2015 par  lequel  la  personne ayant
qualité  pour  représenter  l’établissement  sollicite  le  passage  en  dotation  globalisée  à
compter du 1er janvier 2016 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure
dénommée MAS de Tattone (2B0004360) s’élève à un montant total de 2 227 488.00 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
185 624.00 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 172.00 €.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184,
Palais des Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai
d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le directeur général adjoint et  le directeur de la santé publique et  du



médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  « CH Intercommunal  de  Corte  Tattone »  (2B0004246)  et  à  la  structure
dénommée MAS DE TATTONE (2B0004360).

Signé : le directeur général de 
l’agence
régionale de santé de Corse

Jean Jacques COIPLET



DECISION N°  20    DU 8 janvier 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD AUTISME ET TED – 2B0005318

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus
aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris
en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2015 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses
médico-sociales  autorisées  pour  les  établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et
privés ;

VU la décision de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du
19/05/2015 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul
des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du
CAFS ;

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

VU             l’arrêté 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 ;

VU             le procès verbal de la visite de conformité réalisée le 18 août 2015 émettant un avis
favorable à l’extension de la capacité de 7 places du SESSAD autisme et TED par la création d’une
unité d’enseignement autisme à l’école maternelle Georges Charpak à Bastia ;



DECIDE

ARTICLE 1er : La dotation globale de soins s’élève à 911 234 € pour l’exercice 
budgétaire 2016, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SESSAD AUTISME ET TED 
(2B0005318) sont autorisées comme suit :

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire  en application de l’article  R314-115 du CASF,
égale au douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à
75 936,16 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 144.64 €.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être
portés devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184,
Palais des Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai
d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera
notifiée, à compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : 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  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité
gestionnaire  « Association  Espoir  Autisme  Corse »  (2B0005300)  et  à  la  structure
dénommée SESSAD AUTISME ET TED (2B0005318).

Signé : le directeur général de l’ARS
de Corse
Jean Jacques COIPLET



DECISION N° 21 DU 8 janvier 2016

Portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du
SESSAD polyhandicap – 2B0005771

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

VU la loi n° 2014-1554 du 22/12/2014 de financement de la sécurité sociale pour
2015 publiée au Journal Officiel du 24/12/2014 ;

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus
aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la
gestion budgétaire, comptable financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU l’arrêté ministériel du 30/04/2015 publié au Journal Officiel du 10/05/2015 pris
en application de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour
l’année 2015 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses
médico-sociales  autorisées  pour  les  établissements  et  services  médico-sociaux  publics  et
privés ;

VU la décision de la CNSA en date du 11/05/2015 publiée au Journal Officiel du
19/05/2015 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2015 les dotations régionales prises en compte pour le calcul
des tarifs des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du
CAFS ;

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

VU   l’arrêté modifié ARS/2015 n° 144 du 09/04/2014 autorisant la création
de  la  structure  dénommée  SESSAD  Polyhandicap  (2B0005771)  sise,  Route  du  Lancone,
20620 BIGUGLIA et gérée par l’entité « ADAPEI L’Eveil » (2B0003693) ;

DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
de la structure dénommée SESSAD Polyhandicap (2B0005771) sont autorisées comme suit :



ARTICLE  2 :  Pour  l’exercice  budgétaire  2016,  la  dotation  globalisée  de  la  structure
dénommée SESSAD Polyhandicap (2B0005771) s’élève à un montant total de 212 095.00 €.

ARTICLE 3 : La fraction forfaitaire en application de l’article R314-115 du CASF, égale au
douzième de la dotation globalisée et versée par l’assurance maladie s’établit à 17 674.58 € ;

Soit un prix de journée moyen fixé à 106.04 €.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés
devant  le  Tribunal  Interrégional  de  la  Tarification  Sanitaire  et  Sociale  sis  184,  Palais  des
Juridictions CAA Rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03 dans un délai d’un mois à compter
de  sa  publication  ou,  pour  les  personnes  auxquelles  elle  sera  notifiée,  à  compter  de  sa
notification.

ARTICLE 5 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 6 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et du médico-
social de l’Agence Régionale de Santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  notifiée  à  l’entité  gestionnaire  « ADAPEI
L’Eveil » (2B0003693) et à la structure dénommée SESSAD Polyhandicap (2B0005771).

Signé : le directeur général de
l’ARS de Corse
Jean Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/798 du 31 décembre 2015

Modifiant l’arrêté n°ARS/2015/751 du 14 décembre 2015 fixant les produits de l’hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au

Centre Hospitalier de Bastia au titre de l’année 2015 (DM3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté n°ARS/2015/14 du 08 janvier 2015 fixant le montant des douzièmes provisoires versés en
2015 sur la base des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Bastia au titre de l’exercice 2015 ;

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  du  27  juillet  2015  modifiant  l’arrêté  du  22  avril  2015 fixant  pour  l'année  2015  les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le



montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté n°ARS/2015/452 du 10 août 2015 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux 
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de 
Bastia au titre de l’année 2015 ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 22 avril 2015 fixant, pour l’année 2015,  les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté n°ARS/2015/606 du 09 novembre 2015 modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs 
aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier
de Bastia au titre de l’année 2015 (DM1) ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 avril 2015 modifié fixant, pour l’année
2015, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  n°ARS/2015/751  du  14  décembre  2015  modifiant  l’arrêté  n°ARS/2015/606  du  09
novembre 2015 fixant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de Bastia au titre de l’année 2015
(DM2) 

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

Vu  la  circulaire  du  30  octobre  2015  relative  à  la  campagne  tarifaire  et  budgétaire  2015  des
établissements de santé ;

Vu la circulaire du 15 décembre 2015 relative à la campagne tarifaire 2015 des établissements de
santé ; 

ARRÊTE

Article 1 : Le montant des produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés au centre hospitalier de Bastia pour l’exercice 2015 est
fixé à :

36 318  929€ (trente-six  millions  trois  cent  dix  huit  mille  neuf  cent  vingt  neuf  euros)  et  se
décompose comme suit :

Forfait annuel urgences     1 770 547 €

Forfait annuel prélèvements d’organes :           125 320 €

Dotation de financement des MIGAC 12 038 854 €
    Dont dotation MIG 10 588 355 €
    Dont dotation AC   1 450 499 €

Dotation annuelle de financement (DAF SSR)   4 636 551 €

Dotation annuelle de financement (DAF PSY)  16 811 641€



               
Dotation annuelle de financement (DAF USLD)       936 016 €

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

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

Le Directeur Général

Signé

            Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/800 du 31 décembre 2015

Modifiant l’arrêté n°ARS/2015/317 du 08 juillet 2015 fixant les produits de l’hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au

Centre Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone
au titre de l’année 2015 (DM1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Vu l’arrêté n°ARS/2015/317 du 08 juillet 2015 fixant  les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés au Centre Hospitalier
Intercommunal de Corte-Tattone au titre de l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté du 29 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 22 avril 2015 fixant, pour l’année 2015,  les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 22 avril 2015 modifié fixant, pour l’année
2015, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les
dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

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

Vu  la  circulaire  du  30  octobre  2015  relative  à  la  campagne  tarifaire  et  budgétaire  2015  des
établissements de santé ;

Vu la circulaire 15 décembre 2015 relative à la campagne tarifaire 2015 des établissements de santé ; 

ARRÊTE

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

3 951 211€ (trois millions neuf cent cinquante et un mille deux cent onze euros) et se décompose
comme suit :

Forfait activités isolées   455 000€

Dotation de financement des MIGAC     33 372€         
                              Dont dotation AC                               33 372€         

Dotation annuelle de financement (DAF SSR) 3 462 839€

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

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

Le Directeur Général

Signé

     Jean-Jacques COIPLET



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES
REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté n°1 PREF2B/BCLST 
en date du 
portant dissolution du Syndicat mixte de Rogna

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les chapitres I et II du titre premier du 
Livre deuxième de la cinquième partie relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale et aux 
syndicats de communes ;

Vu l’arrêté n° 89-28 du 29 novembre 1989 autorisant la création du SIVOM de Rogna et l'arrêté en date du 16 avril 
2008 portant refonte des statuts du SIVOM de Rogna prenant la dénomination de syndicat mixte de Rogna ;

Vu la délibération du comité syndical du 14 décembre 2014 demandant la dissolution du syndicat mixte ;

Vu les délibérations concordantes des communes d’Altiani (27 mars 2015), Giuncaggio (13 avril 2015), Pancheraccia
(11 avril 2015), Piedicorte di gaggio (24 janvier 2015), Pietraserena (28 février 2015), et de la communauté de 
commune de l’Oriente (04 décembre 2015) et de la communauté de communes des Tre Pieve : Boziu, Mercurio e 
Rogna (31 octobre 2015);

Vu l'arrêté en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Jean Rampon, Secrétaire Général de la 
préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

mailto:laurie.monti@haute-corse.gouv.fr
mailto:laurie.monti@haute-corse.gouv.fr


ARRETE

Article 1 Le syndicat mixte de Rogna est dissous à la date du présent arrêté.

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques
de la Haute-Corse, le trésorier de Corte, le président du syndicat mixte de Rogna, les président des 
communautés de communes concernées, les maires des communes concernées, 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Jean RAMPON

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à 
compter de sa publication.



                

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

SERVICE  COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 4                
en date du  20 janvier 2016  
portant autorisant d’une manifestation 
publique de : 
GALA DE BOXE PIEDS/POINGS

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU     le Code du Sport et notamment ses articles R 331-46 à R 331-52 et A 331-33 à A
331-36,

VU l’arrêté  N°  2010-4-3  du  04  janvier  2010,  portant  création  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

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

          VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de signature des
actes  administratifs  à  Madame  Patricia  MISTRALI,  inspectrice  de  l’action  sanitaire  et
sociale, dans la limite des attributions de l’unité Sport, associations, inspections et contrôles,

VU   la  demande formulée par le «  KBC LUCCIANA   » le  04 janvier 2016, en vue
d’organiser  une  manifestation  publique  de  Boxe  le  samedi  23  janvier  2016  au
COSEC Mathieu NUCCI à Lucciana,

VU   l’avis  favorable de la  Fédération Française de Kick Boxing Muay
Thaï et Disciplines Associées (FFKMDA),

ARRETE

Article 1 : le « KBC LUCCIANA » est autorisé à organiser une manifestation publique de
Boxe :

le samedi 23 janvier 2016
dans le COSEC Mathieu NUCCI à LUCCIANA

Sous réserve de l’intervention de l’arrêté du Maire de Lucciana autorisant l’ouverture 
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au public de l’enceinte prévue pour cette manifestation.

Article  2 : Cette  manifestation  devra  se  dérouler  dans  le  respect  des  règlements  de  la
Fédération  Française  de  Kick  Boxing  Muay  Thaï  et  Disciplines  Associées,  s’agissant
notamment des règles de conformité du ring et de l’aptitude médicale des participants.

Article  3 :  Cette  manifestation devra se dérouler  en présence d’un Docteur  en médecine,
présent du début de la pesée jusqu’à l’évacuation totale de la salle, qui devra attester être
rompu  aux  techniques  d’intervention  d’urgence  et  leur  mise  en  application  selon  les
spécificités de cette manifestation sportive.
La présence sur les lieux d’un véhicule sanitaire équipé du matériel nécessaire en vue de
pratiquer une réanimation et d’intervenants spécialisés est également obligatoire.
L’effectif de spectateurs accueillis est strictement limité à 500 (cinq cents).

       
Article 4 : L’installation devra être identique à celle mise en œuvre lors de la manifestation du
7 avril 2007 et validée par la commission de sécurité de l’arrondissement de Bastia lors de son
passage à cette même date, à savoir :
-Tribune existante : 300 places
- Chaises rajoutées (autour du ring) en 8 packs de 25 : 200 places
- Laisser libres les accès menant vers les issues de secours.

         Article 5 : La présente autorisation ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de police du
Maire de Lucciana.

Article  6 :  Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations,  le  Maire  de  Lucciana,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie   de
Haute-Corse,  le  Président  du  «  KBC  LUCCIANA »,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

    

                                                                           Pour le Préfet,

Pour le Directeur Départemental,

Pour la Chef de Service et par délégation,

La responsable d’unité,

SIGNÉ

            Patricia MISTRALI

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations -Immeuble Bella Vista - Rue
Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE FORET

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°015-2016
en date du 20 janvier 2016
portant révocation de la décision de nomination d’un Lieutenant de Louveterie.

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 (partie législative et réglementaire) et notamment les articles L.427-1 à L.427-
7, L.428-20, R.427-3 ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif à la louveterie ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2014357-004  en date du 23 décembre 2014, portant nomination collective et fixant le
nombre de circonscription des lieutenants de louveterie

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à 
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes 
administratifs) ;

Vu Le courrier de démission de Monsieur Marc MESCHINI, lieutenant de louveterie de la 5ème circonscription 
en date du 02 décembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

Il est pris acte de la démission des fonctions de Lieutenant de Louveterie de Monsieur Marc MESCHINI nommé 
titulaire de la 5ème circonscription par arrêté préfectoral N°2014357-004 en date du 23 décembre 2014.

ARTICLE 2     :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de CALVI, le Sous-Préfet de CORTE, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de 
la Mer de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera adressée, pour information, à Monsieur le
Procureur de la République et à Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-
Corse. 

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

Signé

PASCAL VARDON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

DE CORSE

SERVICE BIODIVERSITE EAU PAYSAGE

DOSSIER SUIVI PAR : Brice GUYON

TELEPHONE : 04.95.51.79.82

TELECOPIE : 04.95.51.79.70 ARRETE :DREAL/SBEP/DBT/n°005
en date du 08 janvier 2016
portant  autorisation  à  la  perturbation  et  la
destruction d’habitats d’espèces protégées dans
le cadre du projet de centrale photovoltaïque sur
la commune de Prunelli-di-Casacconi.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-14, relatifs à
la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment aux interdictions afférentes
ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;



Vu l’arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

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

Vu l’arrêté  du 7 octobre  2015 portant  intérim de la  direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/n°110 en date du 3 novembre2015 portant délégation de
signature à Mme Brigitte DUBEUF, Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la région Corse par intérim  ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/SGAD/n°111  en  date  du  4  novembre  2015  portant
subdélégation de signature aux chefs de service de la Directrice Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Corse par intérim  ;

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

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 30 avril 2015 ; 

Vu l’avis n°2015-01128-014-001 en date du 10 novembre 2015 de l’expert délégué faune du Conseil
National de la Protection de la Nature ;

Vu l’avis n°2015-01128-014-001 en date du 27 novembre 2015 de l’expert délégué flore du Conseil
National de la Protection de la Nature ;

Vu la consultation du public effectuée, sur le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 14 août
2015  au 31 août 2015 inclus;

Considérant :

- que l’espèce sur laquelle porte le présent arrêté Kickxia commutata (Rchb.) Fritsch subsp. Commutata
(Linaire grecque) est relativement commune en Corse ;

-  que  cette  espèce  végétale  ne  fait  pas  partie  des  espèces  de  la  Directive  « Habitat »  (directive
92/43/CEE du Conseil d du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages) ;

- que cette espèce végétale n’est pas présente sur la liste rouge nationale des espèces menacées en
France - UICN (2012)

- la non remise en cause de la bonne santé des populations des espèces impactées à l’échelle 
régionale et locale ;

- la bonne prise en compte des espèces protégées dans la séquence éviter-réduire-compenser 
conduite par le pétitionnaire au regard des enjeux environnementaux du projet.

Sur proposition de la directrice régionale par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du



logement de Corse ;
ARRETE

Article     1     : Bénéficiaire : 
La présente autorisation est délivrée à CORSICA SOLE 6, représenté par M. Paul ANTONIOTTI
en tant que Président.

Article 2 : Nature de la dérogation
Dans le cadre du projet de création d’une centrale photovoltaïque avec stockage d’énergie sur la commune
de Prunelli-di-Casacconi. (2B), le bénéficiaire désigné à l'article 1er est autorisé à :

-  la  perturbation  et  la  destruction  de  zones  de  transit  et  de  chasse  pour  les  chiroptères
suivants  :  Grand  Rhinolophe  (Rhinolophus  ferrumequinum),  Rhinolophe  euryale
(Rhinolophus  euryale),  Petit  Rhinolophe  (Rhinolophus  hipposideros),  Murin  à  oreilles
échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), Minioptère de
Schreibers  (Miniopterus  schreibersi),  Murin  du  Maghreb  (Myotis  punicus),  Barbastelle
commune (Barbastella barbastellus), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Noctule de
Leisler (Nyctalus leisleri),  Murin de Daubenton (Myotis daubentoni),  Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus  kuhli),  Vespère  de  Savi  (Hypsugo  savii),  Pipistrelle  commune  (Pipistrellus
pipistrelllus),  Molosse  de  Cestoni  (Tadarida  teniotis),  Pipistrelle  pygmée  (Pipistrellus
pygmaeus) ;

- la perturbation et la destruction d’habitat de la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ;

- la destruction de 18 stations (environ 100 pieds) de Linaire grecque (Kickxia commutata) ;

Dès lors que ces espèces sont situées dans l'emprise directe des travaux (6,8 Hectares).

Article 3 : Durée 
L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de sa signature et
jusqu’à la fin des travaux.

Article 4 : Démarrage des opérations
Le bénéficiaire devra impérativement prévenir la DREAL de Corse du démarrage des opérations,
et notamment avant d’impacter les espèces protégées concernées par cet arrêté.

Article 5 :  Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire
Le  bénéficiaire  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  d’Évitement,  de  Réduction  et  de
Compensation telles que définies dans son dossier (cf. dossier déposé par le pétitionnaire), et
notamment :

1) Mesures de réduction d'impacts :

- suivi par un écologue compétent et précautions en phase de travaux pour limiter au maximum
l’impact sur l’environnement ;

- évitement de la destruction des écotones et des lisières ainsi que des berges de la rivière (Golu) :
en plaçant la clôture périphérique du site à au moins  5 mètres des berges de la rivière.

-  adaptation  du  calendrier  des  travaux  pour  réaliser  les  opérations  de  défrichement  et  de
terrassement hors période de reproduction de la faune et ainsi limiter tout risque de destruction de
spécimens ;



-  limitation  au  strict  minimum des  impacts  sur  les  populations  de  Kickxia commutata lors  du
chantier : balisage des stations, mise en défens, information des entreprises, suivi du chantier par un
écologue, etc ;

- Mise en œuvre de toutes les mesures préventives et curatives appropriées pour que les travaux ne
conduisent pas à l’introduction ou l’expansion d’espèces exotiques envahissantes ;

2) Mesures compensatoires prévues par le pétitionnaire :

- entretien et gestion de la parcelle exploitée (et notamment de la strate herbacée), par de l’élevage
extensif, en faveur du développement de Kickxia commutata au sein du site ;
- signature d’une convention entre Corsica Sole 6, le Groupe Chiropères Corse et les propriétaires
pour la sécurisation et l’entretien de l’ancien moulin du Golu (usine de Lucciana, gîte majeur à
chiroptères situés à moins d’un km du site du projet).

À défaut, dans le cas où les propriétaires ne donnent pas leur autorisation, réalisation d’une étude de
la fréquentation de la ripisylve du Golu grâce à une étude acoustique se déroulant sur une saison
d’activité chiroptérologique (avril à novembre) sur la partie de la ripisylve attenante à la centrale
photovoltaïque mais également sur des secteurs plus aval soumis à d’autres contraintes.
La   mise en œuvre de la  mesure compensatoire  concernant  les chiroptères  doit  être débutée au
démarrage des travaux.  

- mise en place d’un suivi de la faune et de la flore sur le site pendant la phase d’exploitation (soit
une durée de 20 ans) : tous les ans les 3 premières années, puis tous les 5 ans et de modifier au
besoin, sur la base des résultats des suivis, les modalités de la gestion conservatoire mise en place.

Article 6 :   Compte-rendus
Le bénéficiaire fera parvenir  aux membres de ce comité de suivi,  tous les ans pendant les 3
premières années (T0, T+1, T+2, T+3), puis tous les 5 ans (T+5, T+10, T+15, T+20), un compte-
rendu des opérations et des modalités de la gestion conservatoire mise en place.

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

A Ajaccio, le 08 janvier 2016 Pour le préfet et par délégation,
   la chef du service biodiversité, 

eau et paysage,

Isabelle CLEMENCEAU 

Voies et délais de recours  -  Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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