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 DIRECCTE Corse
unité territoriale de la Haute-Corse

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP478643067
N° SIRET : 47864306700018

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

 

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

Le préfet de la Haute-Corse

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DIRECCTE - unité territoriale de la Haute-Corse le 25 juin 2015 par Monsieur JEAN-MICHEL 
COLTELLONI en qualité d’auto entrepreneur pour l'organisme COLTELLONI Jean-Michel 
dont le siège social est situé 3 ALLEE DES PINS LES COLLINES 20600 FURIANI et enregistré 
sous le N° SAP478643067 pour les activités suivantes :

•     Cours particuliers à domicile
•     Soutien scolaire à domicile
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable.

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

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

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement
de cet agrément.

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles



R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.

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

Fait à Bastia, le 17 septembre 2015

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

de la Haute Corse     
          SIGNE

 Loic POCHE



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC/N° 49
en date du 23 septembre 2015

Relatif à la mise en place de mesures de restriction
des  usages  de  l’eau  dans  le  département  de  la
Haute-Corse  sur  les  communes  de  Linguizzetta,
Tallone,  Pancheraccia,  Giuncaggio,  Antisanti,
Aléria, Aghione, Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu,
Serra  di  Fium’Orbu,  Ventiseri,  Palasca,  Urtaca,
Novella,  Belgodere,  Occhiatana,  Ville  di  Paraso,
Costa,  Monticello,  Speloncato,  Ile-Rousse,  Santa
Reparata  di  Balagna,  Feliceto,  Muro,  Avapessa,
Cateri,  Nessa,  Sant  Antonino,  Pigna,  Corbara,
Aregno, Algajola, Lavatoggio, Montegrosso, Lumio,
Calvi, Calenzana, Moncale et Zilia.

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, et notamment son article L.211-3 relatif aux mesures de limitation des usages des
l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L. 2215-1 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

VU le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur THIRION en
qualité de préfet du département de la Haute-Corse ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Corse approuvé en 2009 ; 

VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de
l’eau en période de sécheresse ;

VU l’avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l’avis du directeur de l’office d’équipement hydraulique de la Corse ;

VU l’avis du comité hydrique en date du 08 septembre 2015 ;

CONSIDERANT le  nombre de jours  consécutifs  sans  pluie  significative et  le caractère  élevé des
températures maximales observées ;

CONSIDERANT l’état  actuel  et  prévisible  des  ressources  en  eau  souterraines  et  superficielles
notamment du fleuve Fium’Orbu dans le sud de la Plaine Orientale et du fleuve Figarella en Balagne ;

CONSIDERANT que, en cas de période de sécheresse, des mesures de restriction ou d’interdiction
provisoire de certains usages de l’eau sont susceptibles de devenir nécessaires pour la préservation de la
santé, de la salubrité publique, de l’alimentation en eau potable, des écosystèmes aquatiques et pour la
protection de la ressource en eau ;
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ARRETE

ARTICLE 1     : Restrictions et limitations d’usage de l’eau

Sont prescrites les restrictions et limitations d’usages de l’eau suivantes :

Mesures à appliquer

Mesures de restriction des
usages de l’eau 

Sont interdits à toute heure les usages suivants     :

- le lavage des véhicules, y compris à l’occasion d’opérations de
préparation  ou  de  réparation,  en  dehors  des  stations
professionnelles  équipées  d’économiseurs  d’eau,  hors  véhicules
professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques,

- le remplissage des piscines privées à usage familial, y compris
les remplissages nocturnes de complément,

- le lavage des bateaux à l’eau douce, hors bateaux professionnels
soumis à impératifs sanitaires ou techniques,

- l’arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts publics
et privés et des jardins d’agrément,

-  le  lavage  ou  l’arrosage  des  terrasses  et  voies  de  circulation
privées.

- le lavage des voies de circulation publiques.

Sont interdits entre 8 h et 20 h les usages suivants     :

-  l’arrosage  par  dispositif  de  type  « goutte  à  goutte »  des
pelouses,  des  espaces  verts  publics  et  privés  et  des  jardins
d’agrément,

- l’arrosage des jardins potagers,

- l’arrosage des terrains de sport, terrains de golfs, pépinières et
jardins publics,

SSont interdits entre 11 h et 16 h les usages suivants     :

- l’arrosage des cultures fourragères

Mesures de limitation des
prélèvements dans les

cours d’eau
Sont interdits à toute heure :

Les prélèvements d’eau dans les cours d’eau à des fins non-prioritaires,
quel que soit  le mode de prélèvement (pompage, captage gravitaire,
etc.) sur les cours d’eau suivants :

− le Fium’Orbu

− la Figarella

Au  titre  du  présent  arrêté,  on  entend  par  usage  prioritaire  de  l’eau :
l’alimentation en eau potable et l’abreuvement du bétail.





ARTICLE 2     : Communes concernées 

Les communes concernées par les restrictions d’usages listées à l’article 1 sont les suivantes :

Sud de la Plaine Orientale :

Linguizzetta,  Tallone,  Pancheraccia,  Giuncaggio,  Antisanti,  Aléria,  Aghione,  Ghisonaccia,
Prunelli di Fium’Orbu, Serra di Fium’Orbu, Ventiseri.

Balagne :

Palasca,  Urtaca,  Novella,  Belgodere,  Occhiatana,  Ville  di  Paraso,  Costa,  Monticello,
Speloncato, Ile Rousse, Santa Reparata di Balagna, Feliceto, Muro, Avapessa, Cateri, Nessa,
Sant  Antonino,  Pigna,  Corbara,  Aregno,  Algajola,  Lavatoggio,  Montegrosso,  Lumio,  Calvi,
Calenzana, Moncale, Zilia.

ARTICLE 3     : Durée des restrictions et limitations d’usages de l’eau

Les restrictions  d’usages listées  à l’article  1 du présent  arrêté restent  en vigueur  jusqu’à
nouvelle décision. Elles seront levées par arrêté préfectoral.

ARTICLE 4     : Sanctions

Tout  contrevenant  aux  présentes  dispositions  est  passible  de  la  peine  prévue  pour  les
contraventions de 5ème classe décrites à l’article R.216-9 du code de l’environnement.

ARTICLE 5     :      Mesures de publicité et de notification

Le présent arrêté fait l’objet d’une notification auprès des mairies des communes citées à
l’article  2  du  présent  arrêté.  Celles-ci  procèdent  à  son  affichage  et  prennent  toutes  les
mesures appropriées pour en informer leur population.

Le présent arrêté est porté à la connaissance du public par un communiqué dans la presse
locale.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute Corse.

ARTICLE 6     :      Délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Bastia dans un délai de deux mois pour les tiers, à compter de la date d’affichage de l’arrêté.

ARTICLE 7     :      Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, Le directeur de cabinet de la préfecture, les sous-
préfets  des  arrondissements  de  Corte  et  Calvi,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  le
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le chef du
service interdépartementale de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agents
commissionnés au titre  de la  police  de l’eau,  les maires des communes de Linguizzetta,
Tallone,  Pancheraccia,  Giuncaggio,  Antisanti,  Aleria,  Aghione,  Ghisonaccia,  Prunelli  di
Fium’Orbu, Serra di Fium’Orbu, Ventiseri, Palasca, Urtaca, Novella, Belgodère, Occhiatana,
Ville  di  Paraso,  Costa,  Monticello,  Speloncato,  Ile-Rousse,  Santa  Reparata  di  Balagna,
Feliceto, Muro, Avapessa, Cateri,  Nessa, Sant Antonino, Pigna, Corbara, Aregno, Algajola,
Lavatoggio, Montegrosso, Lumio, Calvi, Calenzana, Moncale, Zilia, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



Le Préfet,

Signé

Alain THIRION





PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 47
en date du 22 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation
sur  les  chemins  et  pistes  non  revêtus  du
"Territoire des Agriates"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer
le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de prévenir
par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU  l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,
tels que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution
des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une
commune ;

VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la  prévention  des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel  sont  prises  par  un  arrêté  préfectoral  qui,  compte  tenu  de  l’urgence,  est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux de
ladite direction ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères d’incendie  de forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du  mardi  22  septembre  2015  à  12h00  au  jeudi  24  septembre  à  08h00  ,  la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les  sentiers  et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'espace  sensible  dénommé
"Territoire des Agriates"

Article 2 : Ces interdictions  ne s’appliquent pas :

− Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

− Aux membres du service d’incendie et de secours ;

− Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

− Aux forestiers-sapeurs du département ;

− Aux agents départementaux du service des terrains côtiers ;

− Aux agents du conservatoire du littoral ;

− Aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie,
le président du conseil départemental de la Haute-Corse, au président de l'office national de
la  chasse et  de  la  faune sauvage,  les maires  des communes de Saint  Florent,  de  San
Gavino di Tenda, de Santo Pietro di Tenda et de Palasca, 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 45
en date du 22 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus de la 
forêt de « BONIFATO »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer
le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de prévenir
par  des  précautions  convenables  les  accidents  et  les  fléaux  calamiteux  au  nombre
desquels figurent les risques incendies ;

VU  l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,
tels que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution
des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une
commune ;

VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la  prévention  des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel  sont  prises  par  un  arrêté  préfectoral  qui,  compte  tenu  de  l’urgence,  est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux de
ladite direction ;

VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les  risques  sévères  à  très  sévères d’incendie  de forêt  affectant  les  zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du  mardi  22  septembre  2015  à  12h00  au  jeudi  24  septembre  à  08h00,  la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "forêt de
BONIFATO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

− Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
− Aux membres du service d’incendie et de secours ;

− Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

− Aux forestiers-sapeurs du département ;

− Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

− Aux agents de l'office national des forêts ;

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la
Corse, le maire de la commune de Calenzana 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/N° 46
en date du 22 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus du 
massif du "FANGO"

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques en prenant notamment le soin de prévenir par
des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au nombre desquels
figurent les risques incendies ;

VU l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent, tels
que les accidents naturels mentionnés à l’article susvisé, le maire prescrit l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à
la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une
commune ;

VU  les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la  prévention  des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel  sont  prises  par  un  arrêté  préfectoral  qui,  compte  tenu  de  l’urgence,  est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril  2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature à M. Alexandre SANZ Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux de
ladite direction ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 : Du  mardi  22  septembre  2015  à  12h00  au  jeudi  24  septembre  à  08h00,  la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules , sont interdits sur
les  sentiers  et  pistes  non  revêtus,  situés  à  l’intérieur  de  l'  espace  sensible  dénommé
"Massif du FANGO".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
 
Aux membres du service d’incendie et de secours ;

Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

Aux forestiers-sapeurs du département ;

Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;

Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

Aux agents de l'office national des forêts ;

Article 3 : Le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts, le commandant du
groupement de gendarmerie, le président du parc naturel régional de la Corse, les maires
des communes de Calenzana, de Galeria et de Manso 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/N° 
48
en date du 22 septembre 2015
Portant interdiction temporaire de circulation 
sur les chemins et pistes non revêtus de la 
forêt de «TARTAGINE-MELAJA »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU l’article L.2212-2 du même code aux termes duquel il appartient aux maires d’assurer
le  bon ordre,  la sûreté et la salubrité  publiques en prenant notamment le soin de
prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux au
nombre desquels figurent les risques incendies ;

VU  l’article L.2212-4 du même code précisant qu’en cas de danger grave ou imminent,
tels  que  les  accidents  naturels  mentionnés  à  l’article  susvisé,  le  maire  prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ;

VU l’article  L.2215-1  dudit  code  disposant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le
département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le
territoire d’une commune ;

VU les articles L.131-6 2° b et 3° du code forestier permettant au représentant de l’État
dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

VU l’article  R.131-4  selon  lequel  les  mesures  de  l’article  susvisé  en  cas  de  risque
exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de l’urgence, est
applicable dès sa publication par voie d’affiche dans les communes intéressées ;

VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, M.Alain
THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°  63  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de
signature  à  M.  Alexandre  SANZ  Directeur  de  cabinet  du  Préfet  et  aux  chefs  de
bureaux de ladite direction ;

VU  les prévisions de l'antenne spécialisée de Météo-France ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur du service départemental d’incendie et de secours ;
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Considérant les risques sévères à très sévères d’incendie de forêt affectant les zones
météorologiques concernées dans le département de la Haute-Corse ;

Considérant les dangers encourus par la population en cas d’incendie de forêt ;

Considérant l’engagement  des  moyens  humains  qui  exposent  leur  vie  à  chaque
intervention ;

Sur proposition du secrétaire général de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1 : Du mardi 22 septembre 2015 à 12h00, au jeudi 24 septembre 2015 à 08h00, la
circulation des personnes, la circulation et le stationnement des véhicules, sont interdits sur
les sentiers et pistes non revêtus, situés à l’intérieur de l' espace sensible dénommé "forêt de
TARTAGINE-MELAJA".

Article 2 : Ces interdictions ne s’appliquent pas :

− Aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;

− Aux agents du parc naturel régional de la Corse ;
 
− Aux membres du service d’incendie et de secours ;

− Aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;

− Aux forestiers-sapeurs du département ;

− Aux agents de l'office départemental de la chasse et de la faune sauvage ;

− Aux agents de l'office national des forêts ;

Article  3 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  la  sous-préfète  de  Calvi,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur régional de l'office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie, les maires des communes d’Olmi Capella,
de Mausoleo, de Pioggiola et de Vallica 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur de cabinet

Signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

DOSSIER SUIVI PAR : Sidonie LEFEBVRE

TELEPHONE : 04.95.58.51.49

TELECOPIE : 04.95.34.88.76

MEL: sidonie.lefebvre@haute-corse.gouv.fr 

ARRETE : Pref/DDCSPP/SCA/N°01
en date du 18 septembre 2015

délivrant  autorisation  à  la
Société          d’exploitation de
l’abattoir  de  Ponte  Leccia  à
déroger  à  l’obligation
d’étourdissement des animaux

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code rural et de la pêche maritime; conformément aux dispositions du III de l’article R.214-70 
et suivants ;

VU le décret n°2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des
établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux ;

VU l'arrêté  du  28  décembre  2011  relatif  aux  conditions  d’autorisation  des
établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux;

VU Le décret du 15 avril 2015 nommant M. 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 Haute-Corse ;

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

 

Considérant  que  l’établissement  Abattoir  de  Ponte  Leccia  est  géré  en  délégation  de
service public depuis le 02 avril 2012 ;

Considérant que la Société d’exploitation de l’Abattoir de Ponte Leccia est l’exploitant de
l’établissement depuis le 01 janvier 2014 ;

Considérant  la  demande  d’autorisation  à  déroger  à  l’obligation  d’étourdissement  des



animaux, présentée par la Société d’exploitation de l’Abattoir de Ponte Leccia  déposée le
18 septembre 2015 ;

Considérant  que  l’ensemble  des  pièces  mentionnées  à  l’article  I  de  l’arrêté  du  28
décembre 2011 susvisé ont été délivrées par le demandeur ;

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

 

ARRETE :

ARTICLE 1  er : 

 

L’autorisation prévue à l’article R214-70 du code rural et de la pêche maritime est délivrée
à :

-         l’abattoir Abattoir de Ponte Leccia, Tumbatoghju

-         situé : lieu-dit Cantinone 20218 PONTE LECCIA

-         dont l’exploitant est : Société d’exploitation de l’abattoir

pour  utiliser  la  dérogation  à  l’obligation  d’étourdissement  lors  de  l’abattage  rituel  des
OVINS pour  le  cas  prévu  au  I-1°  de  l’article  R214-70  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime, dans les conditions prévues au dossier de demande d’autorisation.

ARTICLE 2     :

Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif  de Bastia
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication pour les tiers.

 

ARTICLE 3     :
 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse et le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’abattoir
concerné  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  services  de  l’Etat  du
département de Haute Corse. 

Pour le Préfet, par délégation,

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

 

 signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 17 septembre 2015
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte/susceptible
d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
l'exploitation  de  Monsieur  RIOLACCI
Philippe – GAEC MONTE ROSSU - N°EDE
20223026

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VUle 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 M. 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 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° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2014289-0011 du 16 octobre 2014  portant mise sous surveillance
d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur RIOLACCI Philippe – GAEC MONTE ROSSU -  N°EDE 20223026 ;

Considéra les  résultats  négatifs  du  9 juillet  2015,  référencés  15032400188102  et



nt 15032400188002,  et  du  20  juillet  2015,  référencés  15040300213602,
15040300213502,  15040300213402  et  15040300213302,  réalisés  par  le
Laboratoire  Départemental  d’Analyse  du  Gard  et  obtenus  pour  les  tests  de
dépistage  par  mise  en  culture  sur  les  prélèvements  réalisés  sur  les  bovins
identifiés  FR2005199376, abattu le 28 mai 2015, FR2005208356, abattu le 19
mars 2015, FR2005068487, abattu le 19 mars 2015, FR2005068091, abattu le
1er avril 2015, FR2005061645, abattu le 1er avril 2015, FR2005208336, abattu le
1er avril  2015 et FR2005151731, abattu le 1er avril 2015 à l’abattoir de Ponte-
Leccia. ;

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 RIOLACCI Philippe –
GAEC MONTE ROSSU - N°EDE 20223026

sise Lieu-dit Lavigni 20218 PIETRALBA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète de Calvi, le Directeur
de la DDCSPP, la Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-
Corse, le Maire de Pietralba, la Clinique vétérinaire ISULAVET, 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  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 19 août 2015
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte/susceptible
d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
l'exploitation  de  Monsieur  PELLEGRINI
Yves - N°EDE 20058009

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VUle 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 M. 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 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° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

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°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du  3  juin  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :



exploitation de Monsieur Monsieur PELLEGRINI Yves - N°EDE 20058009 ;

Considéra
nt

les résultats négatifs du 17 juillet 2015, référencés 15062600393601, réalisés par
le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de
dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié
PS63 abattu le 25 juin 2015 à l’abattoir de Ponte-Leccia.

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 PELLEGRINI Yves -
N°EDE 20058009

sise Village de Canari 20217 CANARI

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  de  la  DDCSPP,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie,  la  Maire  de  Canari,  la
Clinique vétérinaire CYRNEVET, 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  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04  95  58  51 35

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 19 août 2015
portant  levée  de  mise  sous  surveillance
d’une  exploitation  suspecte/susceptible
d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
l'exploitation  de  Monsieur  DOMINICI
Eugène - N°EDE 20181008

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VUle 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 M. 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 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° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

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°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  3  juin  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  suspecte d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur  DOMINICI Eugène -  N°EDE 20181008 ;



Considéra
nt

les résultats négatifs du 17 juillet 2015, référencés 15071000423101, réalisés par
le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de
dépistage par mise en culture sur les prélèvements réalisés sur le bovin identifié
FR2099900020 abattu le 9 juillet 2015 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

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 DOMINICI Eugène -
N°EDE 20181008

sise Lieu dit Torezza 20233 SISCO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  le  Directeur  de  la  DDCSPP,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Maire de Sisco, la Clinique
vétérinaire  CYRNEVET,  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  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté  n° 268/2015 en date du 16 septembre 2015

Portant autorisation d’exécution des travaux de rénovation du seuil en rivière
du barrage de Sampolo, dans le département de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'énergie et notamment son livre V ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 ;

Vu Le décret du 18 janvier 1985 déclarant d’utilité publique et autorisant et concédant 
à EDF l’aménagement et l’exploitation de la chute de Sampolo, sur le Fium-Orbo 
dans le département de la Haute-Corse ;

Vu le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la 
déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique et 
notamment son article 33 ;

Vu Le décret n°2004-347 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu la demande d’autorisation du concessionnaire de l’aménagement du Fium-Orbo, en date du 24 juin 
2015, relative aux travaux de rénovation du seuil en rivière du barrage de Sampolo ;

Considérant les incidences faibles et temporaires du projet sur le milieu naturel ;

Considérant que les dispositions prises par le concessionnaire concernant les travaux 
garantissent le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement ;

Considérant que le projet n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la 
sûreté de l’ouvrage du barrage de Sampolo ;

 proposition du secrétaire général 
de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1er – Objet

La société EDF, concessionnaire de l'Etat, est autorisée à procéder aux travaux de 
rénovation du seuil en rivière du barrage de Sampolo, dans le département de la 
Haute-Corse, selon les dispositions prévues dans la demande d'autorisation susvisée. 
Toutes les dispositions sont prises par le concessionnaire pour prévenir les pollutions 
accidentelles.

Article 2 - Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 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.

Pour le préfet,
             Le secrétaire général

      Signé
          Jean RAMPON

Voies et délais de recours – En application de l’article L.514-6 du code de l’environnement, le présent
arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Bastia :

par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois, qui commence à courir à partir du jour
où il a été notifié ;

par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour
les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement dans un délai d’un an à compter
de la publication ou de l’affichage dudit acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la
fin d’une période de six mois suivant la mise en service de l’installation.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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° 272/2015
EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2015

fixant  la  liste  des  animaux  classés  nuisibles  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  et  les
modalités de leur destruction pour la campagne 2015-2016 

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 R.427-6 à R.427-25 et L.427-8 et L.427-9,
Vu le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles et à la 

circulaire NOR : DEVL1204370C du 26 mars 2012,
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de Préfet de la Haute-

Corse,
Vu la consultation du public du 15 août au 06 septembre 2015 sur le site Internet de la préfecture de

la Haute-Corse, 
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 25 

juin 2015,
Vu l’avis de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,
Vu la demande de Monsieur le Préfet et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations, 

Considérant les dégâts aux cultures agricoles et le risque sanitaire relatif à l'expansion de la
tuberculose bovine (Mycobacterium bovis) dans les communes du Cap Corse. 

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour prévenir les dommages importants
aux activités agricoles et forestières et en vue de protéger la flore et la faune, la liste des 
animaux classés nuisibles, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 en Haute-
Corse, s’établit comme suit : 

•        Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : sur les communes listées en annexe I 
du présent arrêté ;

•        Sanglier ( Sus Scrofa ) sur les communes listées en annexe I du présent arrêté.

ARTICLE 2   : 
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La destruction à tir, par armes à feu ou tir à l'arc, des espèces classées nuisibles à l’article 1er du 
présent arrêté, dans les lieux fixés par ce même article, est autorisée de jour, après la clôture de la
chasse, jusqu’au 31 mars 2016.

ARTICLE 3   : 

La destruction s'effectue selon les modalités de l'article R.427-8 du code de l'environnement. 

ARTICLE 4   : CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

Espèces

Piégeage Tir Autres

Période Modalité Période Formalité Modalité Période,
Formalité,
Modalité

1-Lapin de
garenne

toute
l'année

en tout lieu entre clôture
spécifique de la

chasse et le 
31 mars 2016

 

Aucune Capture par
bourses et furets

toute l'année et en
tout lieu (*)

2-Sanglier interdit  entre clôture générale
de la chasse et le 31

mars 2016

Aucune Affût, approche,
battue.

Tir à balles
obligatoire.

Dans les conditions
spécifiques de

sécurité.

 

 

(*)  Dans les territoires où il n'est pas classé nuisible, cette capture à l'aide de bourses ou de furets
peut être exceptionnellement autorisée par le préfet, en tout temps et à titre individuel.

ARTICLE 5   : 

L’emploi des chiens ou du furet est autorisé pour la destruction à tir du Lapin. 

ARTICLE 6   : 

Le transport et le lâcher de lapins de garenne sont strictement interdits sur tout le département.

ARTICLE 7   : 

Seuls les piégeurs ayant suivi une formation obligatoire et agréés par le préfet sont autorisés à 
piéger.
Ils tiennent un registre de leurs activités et en font le compte rendu annuel au préfet. Ils peuvent 
utiliser toutes les catégories de pièges autorisés, tout comme les agents commissionnés pour la 
police de la chasse.

ARTICLE 8   : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un délai de 
deux mois après sa publication.



ARTICLE 9   : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la sous-préfète de Calvi, le sous-préfet de Corte, le 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la 
chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la chasse 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par le soin des maires. 

Pour Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Secrétaire général

Signé
Jean RAMPON



ANNEXE I

UNITÉS DE GESTION COMMUNES OU LE LAPIN DE GARENNE EST CLASSE NUISIBLE 

BALAGNE SUD

17 communes

ALGAJOLA, AREGNO, AVAPESSA, CALENZANA, CALVI, CATERI, 
CORBARA, GALERIA, LAVATOGGIO, LUMIO, MANSO, MONCALE, 
MONTEGROSSO, MURO, PIGNA, SANT'ANTONINO, ZILIA

BALAGNE NORD

13 communes

BELGODERE, COSTA, FELICETO, ILE-ROUSSE, MONTICELLO, NESSA, 
NOVELLA, OCCHIATANA, PALASCA, PIOGGIOLA, SANTA-REPARATA-DI-
BALAGNA, SPELONCATO, VILLE-DI-PARASO

NIOLO CACCIA

3 communes

MAUSOLEO, OLMI-CAPPELLA, VALLICA

Remarque : le classement correspond au classement du Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus) sur tout l’arrondissement de CALVI (cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et Ile-
Rousse).

UNITÉ DE GESTION COMMUNES OU LE SANGLIER EST CLASSE NUISIBLE 

PLAINE ORIENTALE

17 communes

AGHIONE, ALERIA, ANTISANTI, CASEVECCHIE, GHISONACCIA,  
GIUNCAGGIO, LINGUIZZETTA, LUGO-DI-NAZZA, PANCHERACCIA, 
PIETROSO, POGGIO-DI-NAZZA, PRUNELLI-DI-FIUM’ORBO, SERRA-DI-
FIUM’ORBO, SOLARO, TALLONE, TOX, VENTISERI

BALAGNE SUD

4 communes

CALENZANA, CALVI, LUMIO, MONCALE

BALAGNE NORD

2 communes

BELGODERE, PALASCA

CAP CORSE

18 communes

BARRETTALI, BRANDO, CAGNANO, CANARI, CENTURI, ERSA, LURI, 
MERIA, MOROSIGLIA, NONZA, OGLIASTRO, OLCANI, OLMETA-DI-
CAPOCORSO, PIETRACORBARA, PINO, ROGLIANO, SISCO, TOMINO



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ 
DDTM2B/SG/CGM/N°269/
2015
en date du 17 septembre 
2015
portant subdélégation de 
signature
(actes administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE PAR INTERIM

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

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

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux
directions départementales interministérielles ;

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

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4
janvier  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2010-204-0009  du  24  juillet  2010
instituant  une  commission  de  gestion  du  domaine  public  maritime
chargée d'apporter un avis au préfet et d'orienter les actes de gestion
du domaine public maritime ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 6 décembre 2010 nommant
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI,  attaché principal d'administration,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du 19  janvier  2013 nommant
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Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral ;

VU l’arrêté 7 décembre 2010 portant délégation de pouvoir en matière
de  gestion  de  certains  personnels  du  ministère  de  l'écologie,  du
développement durable, des transports et du logement ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° PREF2B / SG / SGAD n° 100
en date du 11 septembre 2015 portant désignation en qualité de Directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim et
délégation  de  signature  (actes  administratifs)  à  Monsieur  Pierre-Jean
ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, 

ARRETE

Article 1  er :

 Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur  en  chef  de  1ère classe  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes décisions dans les matières ci-
après désignées.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à : 

 M.  Vincent DELOR,  inspecteur de la santé publique vétérinaire, chef du
service  économie  agricole  (SEA), à  l’effet  de  signer  les  décisions  qui
concernent : 

• L'aménagement  de l'espace rural  (chapitres X-A à X-F)   à
l'exception du chapitre X-E relatif aux associations syndicales
autorisées  de  propriétaires  ou  aux  associations  foncières
urbaines

• Les décisions relatives aux exploitations et au développement
agricole prévues au chapitre XII.

• Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre
XIII

• Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

• Les décisions relatives aux exploitations agricoles en difficulté
prévues au chapitre XV 

• Les  décisions relatives  aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au



chapitre  XVI.

• Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

…/...
 M.   Alain  LE  BORGNE,  chef  de  mission  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement, chef du service  Eau-Biodiversité-Forêt à l’effet de signer les
décisions qui concernent : 

• La réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur
les  milieux  aquatiques  prévues  au  chapitre  XVIII,  hors
chapitre XVIIIA et XVIIIE

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Les  décisions  relatives  à  l'aménagement  de  l'espace  rural
prévues  au  chapitre  
X-E,  relatifs  aux  associations  foncières  d'aménagement
forestier

• Les décisions relatives à la chasse prévues au chapitre XXI.

• Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M.  Pascal  POMPONI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité  
Qualité de l'application du droit des sols, chef par intérim du service Soutien
aux Territoires, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• L'aménagement foncier et l’urbanisme (chapitres IX-A1 à IX-
A3 et IX-A5 à IX-D1)



• L'environnement  et  développement  durable  (chapitre  XI-M
concernant la publicité extérieure) 

• La distribution d’énergie électrique (chapitre VI)

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Frédéric  OLIVIER attaché principal  d'administration,  chef  du service
Risques-Construction-Sécurité,  à  l’effet  de  signer  les  décisions  qui
concernent : 

• L'exploitation des routes (chapitre II-A2),

• L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)

•     Les décisions relatives à la gestion des risques prévues au
chapitre XX.

• Les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres
IV), 

• Les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues
au chapitre VII.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

 M. Michel LUCIANI, attaché principal d'administration, secrétaire général
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
l'effet de signer les décisions qui concernent :

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-D2),

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de
véhicules transportant des marchandises et des matières dangereuses
les samedis et veilles de jours fériés, les dimanches et jours fériés
(chapitres IV B et IV C).

 Mme Lætitia  MARCHAL  attachée  principale  d'administration,  cheffe  du
Service Aménagement Habitat à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• Les constructions et l'habitat (chapitre  VIII-A1 à VIII -A4),



• L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-A4 et IX
E) 

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations exceptionnelles temporaires pour la circulation
de véhicules transportant des marchandises et des matières
dangereuses  les  samedis  et  veilles  de  jours  fériés,  les
dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gérard TROMBETTA, attaché principal d'administration, chef du service
Juridique et Coordination, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

L'environnement et développement durable »(chapitre XI hors chapitre XI M)  

•    La distribution d'énergie électrique (chapitre VI-A) relatif aux
oppositions aux déclarations relatives aux lignes électriques
de tension inférieure à 50 KV et de longueur inférieure à 3000
m.

• Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  
IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Les  autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la
circulation de véhicules transportant des marchandises et des
matières dangereuses les samedis et veilles de jours fériés,
les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C). 

•     Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,

•   La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires prévues
au chapitre IX B3

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires dans le
cadre du contrôle de légalité prévues au chapitre IX D3

…/...
  Mme Évelyne ORSINI, inspectrice principale des affaires maritimes,
déléguée  adjointe  à  la  mer  et  au  littoral,  cheffe  de  l'unité  Activités
Maritimes et Littorales, à l'effet de signer toutes les décisions relevant
du chapitre III  ainsi  que pour les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de
récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité. 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de :



 M.  Philippe  LIVET  et  de  Mme  Évelyne  ORSINI,  la  subdélégation  de
signature qui leur est consentie sera exercée par :

•  Madame Véronique WULLAERT : technicienne supérieure en chef
du Développement durable, cheffe de l'unité DPM par intérim, pour
les  décisions  relevant  du  domaine  public  maritime   pour  les
décisions énumérées au chapitre III paragraphe B ainsi que pour les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Monsieur Frédéric EDELINE, Commandant du port pour les
congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

 M. Philippe LIVET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par:

• Madame  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  d’administration  et  de
contrôle du Développement Durable de classe exceptionnelle, chef
de l'unité  cabinet  communication,  pour  les  congés  annuels,  jours
RTT et jours de récupération définis aux chapitres IA-1 ET IA-2
pour les agents placés sous sa responsabilité.

 M. Vincent DELOR, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par : 

• Madame Isabelle POGGI, ingénieur d’études de 1ère classe,
cheffe de l’unité affaires foncières et économiques :

-  Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.

-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre XIII.
-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV.
 



- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII

• Madame Marine GUINOT,  attachée d'administration,  cheffe  de
l'unité Aides
            PAC au SEA :
 

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural
prévues aux chapitres X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-
E  relatifs  aux  associations  syndicales  autorisées  de
propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  et  au
développement agricole prévues au chapitre XII.

-  Les  décisions  relatives  aux  baux  ruraux  prévues  au
chapitre  XIII.

-  Les  décisions  relatives  à  l'organisation  économique,
établissement de l'élevage prévues au chapitre XIV.

-  Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en
difficulté prévues au chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs
dans le cadre de la politique agricole commune prévues au
chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles
prévues au chapitre  XVII.

 M.  Alain LE BORGNE, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Madame Maëlys RENAUT, ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,  
cheffe de l’unité Eau :
 
− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

− pour les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre
XXII.



− pour  les  décisions  relatives  à  la  réglementation des  usages  de
l'eau  et  de  leur  impact  sur  les  milieux  aquatiques  prévues  au
chapitre XVIII.

• Monsieur  Fabrice  TORRE,  ingénieur  divisionnaire  de
l'Agriculture et de l'Environnement, chef de l'unité forêt :

− pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

− pour les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Monsieur  Eric  GUYON,  attaché  d’administration  de  l’État,
chef de l'unité Biodiversité :

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

- pour les décisions relatives à la réglementation conservation des
habitats naturels de la Faune et de la flore sauvage au chapitre XXII

 M. Pascal POMPONI, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de
l'unité Observatoire des territoires - SIG :

- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-
D1  (aménagement  foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles
prévues au chapitre VI (Distribution d’énergie électrique)

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Monsieur  Jean  FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de
contrôle du Développement durable de classe exceptionnelle,
chef  de  l'unité  territoriale  Nord,  et  Monsieur  Jean-Paul
ALBERTINI, technicien supérieur en chef du développement
durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable, classe exceptionnelle, chef de l'unité
territoriale  de  Balagne,  pour  les  dossiers  traités  par  leur
unité :

- pour signer les lettres de majoration de délai d’instruction
visées au chapitre IXB1, sauf dans les cas où le Préfet est la
seule autorité compétente pour signer et délivrer, au nom de



l'État,  la  décision d’urbanisme sollicitée,  en application des
alinéas (a),  (b),  (c),  et  (d)  de l’article  R.422-2  du code de
l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  indiquant  une  prolongation
exceptionnelle du délai d’instruction, visées au chapitre IXB2,
sauf  dans  les  cas  où  le  Préfet  est  la  seule  autorité
compétente  pour  signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la
décision d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a),
(b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  demandant  des  pièces
complémentaires, visées au chapitre IXB3, sauf dans les cas
où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer et
délivrer, au nom de l'État, la décision d’urbanisme sollicitée,
en  application  des  alinéas  (a),  (b),  (c),  et  (d)  de  l’article
R.422-2 du code de l’urbanisme.

- pour signer les oppositions aux déclarations faites au titre
de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret
du 14 aout 1975, (lignes électriques de tension inférieures à
63  KV,  et  de  longueur  inférieure  à  100  mètres)  visées au
chapitre VI A.

-  pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services
concernés par les constructions de lignes relevant de l'article
50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 août
1975 (lignes de moins de 63 KV, et de plus de 1000 mètres
de  longueur),  visées au    chapitre  VI  A dans le  cadre  de
l'ouverture  de  la  conférence  administrative  prévue  par  le
décret sus-visé.

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

 

  M. Frédéric OLIVIER, la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par : 

•  Monsieur  Romain  ROVAREY, ingénieur  des  Travaux  Publics  de
l'État, chef de l'unité Bâtiment Durable-Appui Technique : 

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Madame Béatrice DUFOUR, technicienne supérieure en chef
du  Développement  durable,  cheffe  par  intérim  de  l'unité
Sécurité et Éducation routière :

-  pour  les  décisions  relatives  aux  passages  à  niveau,



chapitre II A4

-  pour  les autorisations d’utilisations de pneus à crampon
(chapitre II A3)

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

 M. Michel LUCIANI,  la subdélégation de signature qui lui est consentie
sera exercée par :

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,
cheffe de l'unité gestion des ressources humaines :

-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes :
IA-1 à IA-7 ; IA-9 ; IA-12 ; IA-13 ; IA-16 ; IB-1 à IB-7 ; IB-13 ;
IC-2 ; IC-3 ; IC- 8 ; IC-9,

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2, pour les agents placés sous sa
responsabilité.

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d'administration, chef de l'unité
gestion financière et moyen généraux :

-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

• Madame Catherine EMANUELLI, secrétaire d’administration
et  de  contrôle  du  Développement  Durable  de  classe
supérieure, responsable de la gestion financière :

-  pour  la  notification  des  décisions  et  la  remise  de
l'exemplaire unique en ce qui concerne les marchés publics,

-   pour  les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.

• Monsieur  Joseph  ALESSANDRI,  secrétaire  d’administration
et de contrôle du Développement Durable de classe normale,
responsable des moyens généraux :

-  pour  les  congés  annuels,  jours  RTT  et  jours  de  récupération
définis aux chapitres IA-1 ET IA-2 pour les agents placés sous sa
responsabilité.   



• Madame Géraldine  KAVAZIAN, attachée  d'administration,  cheffe
de l'unité conseil de gestion – management :

- pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

 Mme  Lætitia MARCHAL, la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est
consentie sera exercée par :

•  Madame Nathalie  RENARD, attachée d'Administration,  cheffe  de
l'unité Habitat :

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.
   - pour le chapitre constructions et habitat (VIII -A4) pour les fiches
de fin d’opération portant calcul du solde de subvention.

•    Monsieur  Eric  SINIGAGLIA, technicien  supérieur  principal  du
développement  durable,  pour  tout  ce  qui  concerne  l’instruction
courante LLS.

•  Madame Alexandra SANTONI attachée d'administration, cheffe de
l'unité Aménagement :

   - pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis
aux  chapitres  IA-1  et  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.pour l'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX
E)  

 M. Gérard TROMBETTA, la subdélégation de signature qui lui  est
consentie sera exercée par :

• Madame  Marie-Paule  ASCIONE,  attachée  d'administration,
cheffe de l’unité coordination, 

- pour signer toutes les décisions prévues au chapitre VI-A
« distribution  d'énergie  électrique »  et  au  chapitre  XI
« environnement et développement durable ».

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,
cheffe  de  l'unité  mission  juridique,  pour  les  décisions  qui
concernent : 

- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et
urbanisme,

- La présentation d’observations orales devant les juridictions
administratives prévues au chapitre XXIV



- Les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis aux
chapitres  IA-1  ET  IA-2  pour  les  agents  placés  sous  sa
responsabilité.

Article 4 : A compter  du  17  septembre  2015,  date  à  laquelle  entre  en
vigueur  le  présent  arrêté,  toutes  dispositions  antérieures  à  celles  qu'il
contient sont abrogées.

Article 5 : Le  Secrétaire  général  de  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer de la mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim

signé

Pierre-Jean ACHILLI



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

Arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°271/2015
en date du 17 septembre 2015
portant subdélégation de signature 

comptable

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE PAR INTERIM

Vu le Code des marchés publics du 1er  août 2006 ;

Vu la  loi  n°  68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la  prescription des
créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

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

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

Vu le décret 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n°
98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la

prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les
établissements publics et relatif aux décisions prises par l'État en matière de
prescription quadriennale modifié par décret n° 2004-40 du 9 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2004-1085 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'activité des services de l'État dans les régions et les départements,
notamment ses articles 20, 21, 22 et 23 ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

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

Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de la
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués du
budget du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; 

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 modifié notamment par les arrêtés des 18 juin et
25 octobre 2005, portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2009 portant  affectation des sommes nécessaires au
paiement des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de préventions des
risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventives sur les risques majeurs ;



Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 6 décembre 2010 nommant Monsieur Pierre-
Jean ACHILLI, attaché principal d'administration, directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2013 nommant Monsieur Philippe
LIVET,  administrateur  en  chef  des  Affaires  maritimes,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; 

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant création
de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du Préfet de Corse n° 10-0010 du 8 janvier 2010 créant le centre de service partagé
interministériel de Corse pour CHORUS (CSPICC) ;

Vu l'arrêté du Préfet  de la Haute-Corse  n°PREF2B / SG / SGAD N° 101 en date du 11
septembre  2015  portant  délégation  de  signature  (ordonnancement  secondaire)  à  monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim. (Titres
II, III, V et VI) ;

ARRETE

Article 1 : Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  LIVET,
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes
décisions dans les matières ci-après désignées. 

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Michel LUCIANI attaché principal
d’administration, secrétaire général de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, à l'effet de signer toutes décisions dans les conditions fixées
à  l’arrêté  préfectoral  susvisé,  toute  pièce  relative  à  l’exercice  de  la  compétence
d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses  que pour les recettes.

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du
Service Économie agricole  (SEA),

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,
chef du  Service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF)

Monsieur M. Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de l'unité Qualité
de  l'application  du  droit  des  sols, chef  par  intérim  du  service  Soutien  aux
Territoires (SST),



-  Monsieur  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du  service
Risques-Construction-Sécurité (SRCS),

 Madame  Lætitia MARCHAL attachée principale d'administration, cheffe du Service
Aménagement – Habitat (SAH),

à l'effet de signer, dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé, et dans
le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences  (cf  annexe  1 :  désignation  des
gestionnaires par programme et BOP) :

− l'engagement juridique (bon de commande) à hauteur de 5.000 euros HT

− la liquidation (certification du service fait)



Article  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  gestionnaires  désignés  ci-
dessus,  les  délégations  conférées  par  l'article  2  peuvent  être  données  aux
collaborateurs suivants :

 Madame Evelyne ORSINI
Inspectrice principale des Affaires maritimes,cheffe de l'unité Activités maritimes et littorales 
(DML)

 Madame Michèle TIRSATINE

Attachée d'administration, Cheffe de l’unité Gestion des Ressources Humaines (SG)

  Madame Véronique WULLAERT

 Attachée d'Administration, cheffe par intérim de l'unité du DPM (DML)

   Monsieur Stéphane DIEZ
  Attaché d'administration, chef de l'unité gestion financière et moyen généraux (SG)

   Madame Béatrice DUFOUR

  Technicienne supérieure en chef du développement durable, cheffe par intérim de l'unité 
sécurité et éducation routières (SRCS)

−  Madame Catherine EMANUELLI 
 Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, responsable de la
gestion financière (SG)

−   Monsieur Christian BENIC
Technicien supérieur en chef du développement durable, chef du dispositif de contrôle et de
surveillance, chef de l’ULAM (DML)

−   Madame Karen THORRE, 
attachée d'administration, cheffe de l'unité Observatoire des territoires - SIG, 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des personnes désignées à l'article 1,
subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires :

 Monsieur  Vincent  DELOR,  inspecteur  de  la  santé  publique  vétérinaire,  chef  du
Service Économie agricole  (SEA). 

 Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agriculture et de l'environnement,
chef du Service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF).



 Monsieur  Paul-André  GIANNECCHINI, attaché  principal  d'administration,  chef  du
Service Soutien aux Territoires (SST),

 Monsieur  Frédéric  OLIVIER, attaché  principal  d'administration,  chef  du  Service
Risques-Construction-Sécurité (SRCS)

 Madame Lætitia MARCHAL,  attachée principale d'administration, cheffe du Service
Aménagement – Habitat (SAH),

 Madame Évelyne ORSINI,  inspectrice  principale  des  affaires  maritimes,  déléguée
adjointe à la mer et au littoral, cheffe de l'unité Activités maritimes et littorales (DML)

à l'effet de signer dans les conditions définies dans l'arrêté préfectoral susvisé et dans
le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences  (cf  annexe  1 :  désignation  des
gestionnaires par programme et BOP) :

- toutes les pièces de recouvrement des recettes.
     - tous les engagements juridiques (bon de commande)

- toutes les liquidations (certification du service fait)

Article 5   : Le secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au
préfet de la Haute-Corse et au directeur régional des finances publiques et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim

signé

Pierre-Jean ACHILLI



PROGRAMME CODE INTITULE DU BOP Service GESTIONNAIRES

Paysages, eau et biodiversité 0113 Contentieux SG M. LUCIANI
" Gestion des milieux et biodiversité SEBF M. LE BORGNE
" Milieux et espaces marins SEBF M. LE BORGNE
" Crédits A.F.I.T.F. DML M. LIVET

Prévention des risques 0181 Prévention des risques (hors actions de vulnérabilité) SRCS M. OLIVIER
Prévention des risques (pour les actions de vulnérabilité) SEBF M. LE BORGNE

Fonds de prévention des risques naturels majeurs FPRNM SRCS M. OLIVIER

SEBF M. LE BORGNE

Infrastructures et services de transports 0203 Infrastructures fluviales, portuaires DML -Dir Adjoint M. LIVET

Sécurité et affaires maritimes, pêches et aquaculture 0205 Action interministérielle de la mer DML -Dir Adjoint M. LIVET
" Action interministérielle de la mer Dir Adjointe Mme ORSINI

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, 0217 Fonction juridique /Politique et programmation de SG M. LUCIANI
de l'énergie, du développement durable et de l'immobilier et des moyens de fonctionnement/ Gestion
l'aménagement du territoire immobilière/Politique des ressources humaines et 

formation/ Dépenses de personnel

MINISTERE 239 : VILLE 
Urbanisme Territoire et Amélioration de l'Habitat 0135 Construction locative et amélioration du parc SAH Mme MARCHAL

" Lutte contre l'habitat indigne SAH Mme MARCHAL
" Soutien à l'accession à la propriété

"

" Urbanisme, aménagement et sites SST P. POMPONI
" Déplacements architecte-paysagiste conseil SST P. POMPONI
" Contentieux de l'urbanisme SG M. LUCIANI
" Pilotage et soutien-Études actions locales SST P. POMPONI

MINISTERE 203 : AGRICULTURE ET PÊCHE
Gestion des forêts publiques et protection de la forêt 0149 Amélioration de la gestion des forêts SEBF M. LEBORGNE

" Prévention des risques et protection de la forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 0206 Lutte contre les maladies et protection des animaux SG M. LUCIANI

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 0215 Moyens des services SG M. LUCIANI

" SG M. LUCIANI

MINISTERE 210 : JUSTICE
Justice judiciaire 0166 Construction et entretien des bâtiments judiciaires SRCS M.OLIVIER

MINISTERE 207 : BUDGET,COMPTESPUBLICS
 ET FONCTION PUBLIQUE

Fonction publique 0148 Décentratlisation fonction publique SG M. LUCIANI

Entretien des bâtiments de l'Etat 0309 Entretien immobilier SG M. LUCIANI

Contribution aux dépenses immobilières 0723 CAS - Dépenses immobilières SG M. LUCIANI

MINISTERE 212 : SERVICES DU PREMIER MINISTRE 0333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées SG M. LUCIANI

0207 Éducation routière SRCS M. OLIVIER
Sécurité et éducation routières " Actions locales

MINISTERE 223 : ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT,  AMENAGEMENT 
DURABLES

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (hors 
actions de vulnérabilité)

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (pour les 
actions de vulnérabilité)

Réglementation, politique technique et qualité de la 
construction

Évaluation de l'impact des politiques publiques et information 
économique

MINISTERE 209 : MINISTERE DE L INTERIEUR DE L OUTRE MER 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/FORET/N°227/2015
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2015
portant autorisation de prélèvement de cerfs élaphe de Corse, issus de Sardaigne, suivis 
d'introduction dans le milieu naturel sur la commune de Moltifao.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 424-11 et R. 422-87 ;

VU l'arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu 
naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux 
vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2014216-0010 en date du 04 août 2014 portant ouverture et clôture de la 
chasse pour la campagne 2014-2015 dans le département de la Haute-Corse ;

VU la demande présentée par le Président du Parc Naturel Régional de Corse en date du 10 juillet 
2015,

VU l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,

VU l’avis réputé favorable de la commune de Moltifao,

CONSIDÉRANT que ce protocole d’introduction entre dans le cadre du programme européen 
LIFE+nature « One deer two island » financé par l’Union européenne.

ARRÊTE

ARTICLE 1er : AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse, en la personne de Monsieur Stevan 
MONDOLONI est autorisé à prélever :

• Espèce concernée : spécimens vivants de cerfs corses (Cervus elaphus corsicanus)
• Lieux de prélèvement : Sardaigne
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• Nombre d'animaux prélevés : maximum 10 animaux (sexe à déterminer lors de la capture en 
Sardaigne)

• Finalité de prélèvement : renforcement génétique des populations naturelles.
• Périodes des opérations prélèvement de la signature de cet arrêté au 01 décembre 2015.

ARTICLE 2 : AUTORISATION D’ INTRODUCTION

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse, en la personne de Monsieur Stevan MONDOLONI 
est autorisé à introduire dans le milieu naturel :

• Espèce concernée : spécimens vivants de cerfs corses (Cervus elaphus corsicanus)
• Lieux de prélèvement : Sardaigne.
• Lieux de l’introduction : Commune de Moltifao, Forêt communale, au dessus du village 
• Nombre d'animaux à introduire : maximum 10 animaux (sexe à déterminer lors de la capture en 

Sardaigne)
• Finalité de l’introduction : renforcement génétique des populations naturelles.)
• Périodes des opérations d’introduction de la signature de cet arrêté au 01 décembre 2015.

NB : les animaux seront équipés de marques d’identifications individuelles telles que des boucles 
auriculaires et équipés pour certains de colliers VHF et GPS.

ARTICLE 3 : CONTRÔLES SANITAIRES

Monsieur Stevan MONDOLONI prendra contact avec le service santé et protection animale et végétale de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse qui lui 
indiquera les analyses et traitements à réaliser avant chaque opération de prélèvement et d’introduction 
d'animaux.

ARTICLE 4 : BILAN DES OPÉRATIONS

Monsieur Stevan MONDOLONI, informera par courriel, de la date et du lieu de l’opération, au moins 48 
heures avant les services de :

La Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer

ddtm-sefr-foret@haute-corse.gouv.fr

La Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement

bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations

ddcspp@haute-corse.gouv.fr

L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage patrick.martin@oncfs.gouv.fr

La Fédération des Chasseurs de Haute Corse fdc2b@wanadoo.fr

La Chambre d’Agriculture de Haute Corse blanche.casanova@haute-corse.chambagri.fr

L’Office National des Forêts dr.corse@onf.fr

Centre Régional de la Propriété Forestière corse@crpf.fr

L’Office de l’Environnement de la Corse pietri@oec.fr

Dans les 48 heures, après chaque opération d’introduction, un rapport comportant l’identification des 
animaux sera communiqué à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le 
délégué inter régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur régional de l'office 



national des forêts, la président de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse, le directeur régional de 
l'environnement de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la 
protection des populations et le maire de la commune de Moltifao 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 de Haute-Corse,
Le Secrétaire général
Signé
Jean RAMPON



DECISION TARIFAIRE ARS N° 2015 /358   DU  28/08/2015

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE SOINS

POUR L’ANNÉE 2015  DE  L’EHPAD  DE  TATTONE

 

FINESS : 2B0003784

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 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 du directeur  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 CASF ;

VU  le  décret  du  01  mars  2012  portant  nomination  de  M.  Jean
Jacques  COIPLET en  qualité  de  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé
Corse ;

VU  l’arrêté  en date du 01/07/1982 autorisant la création d’un EHPAD
dénommé  EHPAD DE TATTONE (2B0003784) sis 20219 VIVARIO et géré par l’entité
dénommée CH INTERCOMMUNAL DE CORTE TATTONE (2B0004246) ;

VU la convention tripartite prenant effet le 28/12/2004 ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date
du  13/01/2015  par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée
EHPAD DE TATTONE (2B0003784) 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 17/06/2015 adressée par la
personne  ayant  qualité  pour  représenter  l’entité  gestionnaire ;Considérant  la  décision
d’autorisation budgétaire finale en date du  30/07/2015.

D E C I D E

ARTICLE 1ER :  La  dotation  globale  de  soins  pour  l’exercice  budgétaire  2015,  s’élève  à
1 443 788.81€  et  se décompose comme suit :

- Hébergement permanent : 1 379 990.81€
- PASA : 63 798€

ARTICLE 2 :  La fraction forfaitaire,  en application de l’article  R314-111 du CASF,  égale au
douzième  de  la  dotation  globale  de  soins  et  versée  par  l’assurance  maladie  s’établit  à
120 315.73€.

Soit les tarifs journaliers de soins : 
Tarif journalier soins GIR 1 et 2 :     59.59€ 
Tarif journalier soins GIR 3 et 4 :     52.65€
Tarif journalier soins GIR 5 et 6 :     45.85€

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 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  « CH
INTERCOMMUNAL  DE  CORTE  TATTONE »  (2B0004246)  et  à  la  structure  dénommée
EHPAD DE TATTONE (2B0003784).

 Signé
 Le directeur de la Sante publique et du médico-

social

 Serge GRUBER
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ARRETE N° ARS/2015/458 du 10 août 2015

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

 pour le mois de juin 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;



Vu le relevé d’activité pour le mois de juin 2015 transmis le 10 août 2015 par le Centre
Hospitalier de Bastia ;              

ARRETE

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

5 058 749,90€ (cinq millions cinquante huit  mille sept cent quarante neuf euros et quatre
vingt dix centimes)  soit :

4 516 984,30€  au titre de la part tarifée à l’activité, 
166 301,31€  au titre des dispositifs médicaux  implantables

         345 776,24€  au titre des produits pharmaceutiques,
            29 688,05€  au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat.

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

Le Directeur Général

Signé

Jean-Jacques COIPLET
                                                    



ARRETE N° ARS/2015/460 du 10 août 2015

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

 pour le mois de juin 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 



Vu les relevés d’activité pour le mois de juin 2015 transmis le 24 juillet 2015 par le 
Centre Hospitalier  Intercommunal  de Corte-Tattone ;

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au
Centre Hospitalier  Intercommunal  de Corte-Tattone– N° FINESS :  EJ :  2B0004246 -  ET :
2B0000038 au titre du mois de juin 2015, est arrêtée à :
285 719,59€ (deux cent quatre vingt cinq mille sept cent dix neuf euros et cinquante neuf
centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 244 642,62€ soit :

213 249,17€   au titre de la part tarifée à l’activité,
                      31 393,45€  au titre des produits pharmaceutiques,

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

H.A.D.     :

Somme due : 41 076,97€ soit :

41 076,97€ au titre de la part tarifée à l’activité
                

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

Le Directeur Général

Signé

Jean-Jacques COIPLET

                                                    



ARRETE N° ARS/2015/461 du 10 août 2015

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

 pour le mois de juin 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de juin transmis le 04 août 2015 par le Centre 



Hospitalier  de  Calvi-Balagne ;              

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au
Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au
titre du mois de juin  2015, est arrêtée à :
219 981,59€  (deux cent  dix neuf  mille neuf cent  quatre vingt  un euros et cinquante neuf
centimes)  soit :

219 981,59 €   au titre de la part tarifée à l’activité,
                                 0,00 €   au titre des produits pharmaceutiques,

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

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

Le Directeur Général

Signé

Jean-Jacques COIPLET
                                                    



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DECISION N° 2015/476 du 31 août 2015

Modifiant la décision n° 2015/387 du 10 juillet 2015 portant fixation du prix
de journée globalisé pour l’année 2015 de l’IME LES TILLEULS –

2B0004139

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

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

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

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

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

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

VU   la  décision  n°  2015/387  du  10  juillet  2015  portant
fixation  du  prix  de  journée  globalisé  pour  l’année  2015  de  l’IME  LES
TILLEULS – 2B0004139 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision n° 2015/387 10 juillet 2015 portant fixation du 
prix de journée globalisé pour l’année 2015 de l’IME LES TILLEULS – 
2B0004139, est modifiée comme suit : Numéro FINESS de l’entité 
gestionnaire : Lire « 2B0000475 » au lieu de « 2B0004775 ».

ARTICLE 2 : 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 
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publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.

ARTICLE 3 : Le directeur général adjoint et le directeur de la santé publique et
du  médico-social  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Signé : le directeur de la 
santé publique

et du médico social
Serge Gruber



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DECISION N° 2015/477 du 31 août 2015

Modifiant la décision n° 2015/377 du 9 juillet 2015 portant fixation de la
dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD PH DU CORSSAD

– 2B0004535 

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

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

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

VU le Code de la Sécurité Sociale ;

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

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

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

VU   la  décision  n°  2015/377  du  9  juillet  2015  portant
fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD PH
DU CORSSAD – 2B0002398 ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision n° 2015/377 9 juillet 2015 portant fixation de la 
dotation globale de soins pour l’année 2015 du SSIAD PH DU CORSSAD 
– 2B0002398 est modifiée comme suit : Numéro FINESS de 
l’établissement : Lire « 2B0004535 » au lieu de « 2B0002398 ».

ARTICLE 2 : 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  3 : Le  directeur  général  adjoint  et  le  directeur  de  la  santé
publique et du médico-social de l’Agence Régionale de Santé de Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse.
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Signé : le directeur de la 
santé publique

et du médico social
Serge Gruber



DECISION N° 2015/490 DU 03/09/2015

Modifiant la dotation globale de soins pour l’année 2015 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             la décision n° 2015/392 du 9 juillet 2015 portant fixation de la
dotation globale de soins pour l’année 2015 du SESSAD AUTISME ET TED –
2B0005318 ;

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 décision ARS/2015/392 du 9 juillet 2015 est abrogée.

ARTICLE 2 : La dotation globale de soins s’élève à 725 793 € pour l’exercice 
budgétaire 2015, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

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

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
60 482,75 € ;

Soit un tarif journalier de soins de 150.27 €.

A compter du 01 janvier 2016 la fraction mensuelle s’élèvera à : 75 936,16 €

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  Espoir  Autisme  Corse »  (2B0005300)  et  à  la  structure
dénommée SESSAD AUTISME ET TED (2B0005318).

Signé : le directeur de la santé 
publique

et du médico social
Serge Gruber
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ARRETE N° ARS/2015/492 du 7 septembre 2015

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

 pour le mois de juillet 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;



Vu le relevé d’activité pour le mois de juillet  2015 transmis le 31 août 2015 par le
Centre Hospitalier de Bastia ;              

ARRETE

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

4 626 673,79€ (quatre  millions  six  cent  vingt  six  mille  six  cent  soixante  treize  euros  et
soixante dix neuf centimes)  soit :

4 435 637,77 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
 75 332.22€ au titre des dispositifs médicaux  implantables

 110 774,71€ au titre des produits pharmaceutiques,
 4 929,09€ au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat

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

Le Directeur 
Général

Signé

                      Jean-Jacques 
COIPLET

                                                    



ARRETE N° ARS/2015/492 du 7 septembre 2015

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

 pour le mois de juillet 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;



Vu le relevé d’activité pour le mois de juillet  2015 transmis le 31 août 2015 par le
Centre Hospitalier de Bastia ;              

ARRETE

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

4 626 673,79€ (quatre  millions  six  cent  vingt  six  mille  six  cent  soixante  treize  euros  et
soixante dix neuf centimes)  soit :

4 435 637,77 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
 75 332.22€ au titre des dispositifs médicaux  implantables

 110 774,71€ au titre des produits pharmaceutiques,
 4 929,09€ au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat

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

Le Directeur 
Général

Signé

                      Jean-Jacques 
COIPLET

                                                    



ARRETE N° ARS/2015/493 du 7 septembre 2015

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

 pour le mois de juillet 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de juin transmis le 03 septembre 2015 par le Centre 



Hospitalier  de  Calvi-Balagne ;              

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au
Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au
titre du mois de juillet  2015, est arrêtée à :
243 477,62€ (deux cent quarante trois mille  quatre cent soixante dix sept euros et soixante
deux  centimes)  soit :

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

Le Directeur 
Général

Signé

                      Jean-Jacques 
COIPLET

                                                    

243 477,62 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
0,00 € au titre des dispositifs médicaux  implantables
0,00 € au titre des produits pharmaceutiques,
0,00 € au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat



ARRETE N° ARS/2015/495 du 7 septembre 2015

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

 pour le mois de juillet 2015

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

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi
n°2009-879                  du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
 Vu la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
et notamment son article 33 ;
Vu  le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles modifié ;
 Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret
du  30  novembre  2005  relatif  à  l’état  des  prévisions  de  recettes  et  de  dépenses  des
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le
code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1er  mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET,  directeur
général de l’agence régionale de santé de Corse ;

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu  l’arrêté  du  22 février  2008,   modifié,  relatif  au  recueil  et  au  traitement  des  données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement
dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations  d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et
odontologie et pris en application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I

et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu les relevés d’activité pour le mois de juillet 2015 transmis le 1er septembre 2015 par 



le Centre Hospitalier  Intercommunal  de Corte-Tattone ;

ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au
Centre Hospitalier  Intercommunal  de Corte-Tattone– N° FINESS :  EJ :  2B0004246 -  ET :
2B0000038 au titre du mois de juillet 2015, est arrêtée à :
267 837,72€ (deux cent soixante sept mille huit  cent trente sept euros et soixante douze
centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 248 885,73€ soit :

212 822,77 €
au titre de la 
part tarifée à 
l’activité, 

36 062,96 € au titre des produits pharmaceutiques

H.A.D.     :

Somme due : 18 951,99€  au titre de la part tarifée à l’activité
                

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

Le Directeur 
Général

Signé

                      Jean-Jacques 
COIPLET



                                                    



Arrêté ARS /2015/ 500 du 8 septembre 2015
Portant habilitation d’un Pharmacien Inspecteur de Santé Publique de

l’Agence Régionale de Santé de Corse

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

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1421-1 et suivants, L.5127-1
à L.5127-6, L.5311-1, L.5411-1 à L.5411-3, R.1312-2 et R.1312-4 à R.1312-7 ;

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 du 1er mars 2012 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
directeur général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n°05159040 du 4 août 2015 affectant Madame Catherine BONNARD-LANNOY
au siège de l’ARS de Corse à compter du 1er septembre 2015.

ARRETE

Article 1er : Madame Catherine BONNARD-LANNOY, Pharmacien Inspecteur de Santé Publiques
à  l’Agence  Régionale  de  Santé   de  Corse,  est  habilitée  pour  rechercher  et  constater  les
infractions aux lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et de la biologie médicale,
ainsi qu’aux activités et aux produits mentionnés à l’article L.5311-1 du code de la santé publique.
A cet effet, elle dispose des pouvoirs prévus  à l’article L.1421-3 du code de la santé publique.

Article  2 :  Ces  prérogatives  sont  exercées  dans  les  locaux,  lieux,  installations  et  véhicules
auxquels elle a accès en application de l’article L.1421-2 du code de la santé publique, ainsi que
dans les lieux publics, et dans les limites territoriales de la région Corse.

Article 3 : En cas de changement d’affectation en dehors du ressort de compétence de l’autorité
d’habilitation, cette habilitation est caduque.

Article 4 :  Un recours contentieux peut être déposé  auprès du tribunal administratif  compétent
dans le délai 
de deux mois à compter de la publication du présent acte.

Article 5 : Le directeur général adjoint, la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de
santé sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse, de la Préfecture de Corse du Sud
et de la Préfecture de Haute-Corse.  

 
Le Directeur général 

SIGNE



            Jean-Jacques COIPLET



Arrêté n°ARS/2015/506 du 10 septembre 2015
fixant le montant des ressources FIR 

(Fonds d'Intervention Régional) pour l’année 2015
versé à La Palmola

(n° FINESS juridique : 2B0000137)

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

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

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11, L.6112-3,
R.1435-16  à  
R.1435-36, R.6112-28 ainsi que l'article R.6145-26 ;

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

Vu la loi n° 2013-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour
2015 notamment son article 56 ;

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

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

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits attribués aux
agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional  et  le montant  des
transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes
obligatoires  de base d’assurance maladie  au  fonds d’intervention  régional  des agences
régionales de santé ;

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

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,



ARRETE

Article 1  er     :

Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2015 s’élève à 
11 746 euros. Ces crédits se répartissent par grandes missions du FIR comme suit : 

• Pour  la     mission  N°4  –  sous  mission  42  «     opérations  de  modernisation,
d’adaptation et de restructuration des établissements »

Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du
4° de l'article L. 1435-8 et du [2°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, pour
le  financement  de  la  gestion  des risques (logiciel  de  gestion  des risques associés  aux
soins), est donc fixé à 11 746 € au titre de l’exercice 2015.

Article 2 :

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

Article 3 :

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

Article 4 :

Un  recours  contre  le  présent  arrêté  peut  être  formé,  auprès  du  greffe  du  tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  sis  palais  des  juridictions
administratives,  184  rue  Duguesclin,  
– 69 433 LYON CEDEX 03, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Article 5 :

La Directrice  de l’organisation  et  de  la  qualité  de  l’offre  de  santé  et  le  Directeur  de  la
Palmola sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 10 septembre 2015

Le Directeur Général

Signé



Jean-Jacques COIPLET

Annexe 1     : Détail de des engagements, imputations comptables et modalités de 
versement par caisse assignataire

Exercice : 2015
Gestion : FIR
Modalités de versement : Sur service fait et ordre de paiement de l’ARS
CPAM assignataire : CPAM de Bastia
Comptes budgétaires d'imputation : 

CSSR LA PALMOLA

Mission du FIR
Détail du

financement
Libellé compte

FIR
N°compte Montant

Mission n°4 EX FMESPP

Gestion des
risques -

(logiciel de
gestion des

risques associés
aux soins)

6572131220 11 746 €

TOTAL 11 746 €



Arrêté n°ARS/2015/507 du 10 septembre 2015
fixant le montant des ressources FIR 

(Fonds d'Intervention Régional) pour l’année 2015
versé à la Clinique de Toga

(n° FINESS juridique : 2B0005656)

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

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

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11, L.6112-3,
R.1435-16  à  
R.1435-36, R.6112-28 ainsi que l'article R.6145-26 ;

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

Vu la loi n° 2013-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour
2015 notamment son article 56 ;

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

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

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits attribués aux
agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional  et  le montant  des
transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes
obligatoires  de base d’assurance maladie  au  fonds d’intervention  régional  des agences
régionales de santé ;

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

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,

ARRETE



Article 1  er     :

Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2015 s’élève à 
6 048 euros. Ces crédits se répartissent par grandes missions du FIR comme suit : 

• Pour  la     mission  N°4  –  sous  mission  42  «     opérations  de  modernisation,
d’adaptation et de restructuration des établissements »

Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du
4° de l'article L. 1435-8 et du [2°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, pour
le  financement  de  la  gestion  des risques (logiciel  de  gestion  des risques associés  aux
soins), est donc fixé à 6 048 € au titre de l’exercice 2015.

Article 2 :

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

Article 3 :

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

Article 4 :

Un  recours  contre  le  présent  arrêté  peut  être  formé,  auprès  du  greffe  du  tribunal
interrégional  de  la  tarification  sanitaire  et  sociale  de  Lyon,  sis  palais  des  juridictions
administratives,  184  rue  Duguesclin,  
– 69 433 LYON CEDEX 03, dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Article 5 :

La Directrice  de l’organisation  et  de  la  qualité  de  l’offre  de  santé  et  le  Directeur  de  la
Clinique de Toga sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Corse et de la Préfecture de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 10 septembre 2015

Le Directeur Général

Signé



Jean-Jacques COIPLET

Annexe 1     : Détail de des engagements, imputations comptables et modalités de 
versement par caisse assignataire

Exercice : 2015
Gestion : FIR
Modalités de versement : Sur service fait et ordre de paiement de l’ARS
CPAM assignataire : CPAM de Bastia
Comptes budgétaires d'imputation : 

CLINIQUE DE TOGA

Mission du FIR
Détail du

financement
Libellé compte

FIR
N°compte Montant

Mission n°4 EX FMESPP

Gestion des
risques -

(logiciel de
gestion des

risques associés
aux soins)

6572131220 6 048 €

TOTAL 6 048 €
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	Article 1er : Madame Catherine BONNARD-LANNOY, Pharmacien Inspecteur de Santé Publiques à l’Agence Régionale de Santé de Corse, est habilitée pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu’aux activités et aux produits mentionnés à l’article L.5311-1 du code de la santé publique. A cet effet, elle dispose des pouvoirs prévus à l’article L.1421-3 du code de la santé publique.
	Article 2 : Ces prérogatives sont exercées dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels elle a accès en application de l’article L.1421-2 du code de la santé publique, ainsi que dans les lieux publics, et dans les limites territoriales de la région Corse.
	Article 3 : En cas de changement d’affectation en dehors du ressort de compétence de l’autorité d’habilitation, cette habilitation est caduque.
	Article 5 : Le directeur général adjoint, la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture de Corse, de la Préfecture de Corse du Sud et de la Préfecture de Haute-Corse.

