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ARRETE ARS 2016  N° 595 en date du 29/12/2016                        
relatif à la composition du conseil territorial de santé (CTS) « CISMONTE »

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

Vu la  loi  n°2016-41  du  26  janvier  2016  de  modernisation  de  notre  système  de  santé,
notamment l’article L. 1434-11 de la section 3 de son article 158,

Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé,

Vu le décret du  20 octobre 2016 portant nomination de M. Gilles BARSACQ en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé de la Corse.

Vu l’arrêté  ARS 2016 N°548 du 28 octobre 2016 relatif  à  la  définition des territoires de
démocratie sanitaire en Corse en application de l’article R1434-29 du code la santé publique,

ARRETE

Article 1er: Les collèges du conseil territorial de santé prévus à l’article R.1434-33 du code
de la santé publique comprennent les membres suivants :

COLLEGE 1 : Représentants des professionnels et offreurs des services des 
établissements de santé
 

Au plus six représentants des établissements de santé 

 Au plus trois représentants des personnes morales gestionnaires     :

 M. Pascal  FORCIOLI,  titulaire,  directeur  du centre  hospitalier  de Bastia,  suppléé par
Mme Françoise VESPERINI, directrice adjointe du centre hospitalier de Bastia.

 M. Charles ZUCCARELLI, titulaire, directeur de la clinique San Ornello, suppléé par M.
Jacques-Yves BONAVITA, directeur du centre de réadaptation et de convalescence La
Palmola.

 M. Pierre-Yves EMANNUELLI, titulaire, directeur de la polyclinique de Furiani, suppléé
par M. Frédéric BOUJON, directeur de la clinique du Dr Maymard.

 Au plus trois présidents de commission médicale ou de conférence 



médicale     d’établissement (CME)     :

 Dr  Félicie  MAZZACAMI,  titulaire,  présidente  CME  du  centre  hospitalier  de  Calvi-
Balagne,  suppléée  par  le  Dr  Annick  DUBREUCQ,  vice-présidente  CME  du  centre
hospitalier de Calvi-Balagne.

 Dr Michel  ZONZA,  titulaire,  président  CME du  centre  hospitalier  de  Corte-Tattone,
suppléé par le Dr Jean-Marie GRISCELLI, vice-président CME du centre hospitalier de
Corte-Tattone.

 Dr Alain CHARLES, titulaire, président CME de la clinique du Dr Maymard, suppléé par
le Dr Patrick STALLA, président CME de la clinique San Ornello.

Au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux 

 Mme Nicolette ALBERTINI COLONNA, titulaire, directrice de l’EHPAD l’Age d’Or,
suppléée par le Dr Christian CAMPANA, directeur de l’EHPAD U Serenu.

 Dr  François  ALBERTINI,  président  du  Groupe  l’Olivier  Bleu,  suppléé  par  Mme
Dominique BARAZZOLI, directrice de l’EHPAD « A Casa Serena ».

Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion
de la santé et de la prévention ou de l’environnement et de la lutte contre la précarité 

 M. Jean-Luc SAVELLI, titulaire, directeur Qualitair Corse, suppléé par Mme Rosanna
CASALE, responsable communication Qualitair Corse.

Au six représentants des professionnels de santé libéraux

 Au plus trois médecins     :

 M.  Jean-Michel  VIALLE,  titulaire,  médecin  biologiste,  suppléé  par  M.  Laurent
CHARPEMEL, pharmacien biologiste.

 Au plus trois représentants des autres professionnels de santé libéraux (hors 
médecins) :

 M.  François  RAFFALLI,  titulaire,  chirurgien-dentiste,  suppléé  par  M.  Jean-Pierre
ALBERTINI, kinésithérapeute.

 M. Christian FILIPPI, titulaire, pharmacien, suppléé par Mme Clarisse GOUX, infirmière
libérale.

 Mme Patricia PIETRI, titulaire, sage-femme.

Un représentant des internes en médecine :



En cours de désignation

Au plus cinq représentants des différents modes d’exercice coordonné et des 
organisations de coopération territoriale : des centres de santé, maisons de santé et 
réseaux de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé et des 
équipes de soins primaires, des communautés psychiatriques de territoire 

 M. Rémi MARCHETTI, titulaire, Kinésithérapeute à la maison médicale de Calenzana,
suppléé par Mme Sophie JACQUETY, infirmière à la maison médicale de Calenzana.

Au plus un représentant des HAD 

 Mme Angélina BRIGNOLI, titulaire, directrice de l’HAD de Corse.

Au plus un représentant de l’ordre des médecins 

En cours de désignation
COLLEGE 2 : Représentants des usagers et associations des usagers

Au plus six représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 CSP 

En cours de désignation

Au  plus  quatre  représentants  des  associations  des  personnes  handicapées  ou  des
associations de retraités et personnes âgées 

En cours de désignation

COLLEGE 3 : Représentants des collectivités territoriales

Un conseiller à l’Assemblée de Corse 

En cours de désignation



Au plus un représentant du conseil départemental

En cours de désignation

Au plus un représentant de la protection maternelle et infantile 

En cours de désignation

Au plus deux représentants des communautés de communes mentionnées aux articles
L.5214-1,  L.5215-1,  L.5216,  L-5217-1  ou  L.5219-1  du code  général  des  collectivités
territoriales 

 M. Jean-Pierre LECCIA, titulaire, président de la communauté de communes du Nebbiu,
suppléé par Mme Virginie SANTONI, adjointe au maire d’Oletta.

 M. Louis CESARI, titulaire, président de la communauté de communes de Fium’orbu
Castellu,  suppléé par  M. Paul  LIONS, président  de la  communauté de communes du
Bassin de vie Ile Rousse.

Au plus deux représentants des communes 

En cours de désignation

COLLEGE 4 : Représentants de l’État et organismes de sécurité sociale

Au plus un représentant de l’État 

 En cours de désignation

Au plus deux représentants des organismes de sécurité sociale

En cours de désignation

COLLEGE 5 : Représentants de personnalités qualifiées comprenant deux membres.

Deux personnalités qualifiées 



 Mme Céline ZICCHINA, directrice de l’Instance Régionale d'Éducation et de Promotion
de la Santé.

 M. Pierre MATTEI, représentant de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.

Article 2 : les membres visés par le présent arrêté sont désignés pour une durée de cinq ans, à
compter de leur désignation par le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse.

Article 3 : l’agence régionale de santé de Corse assure le secrétariat du conseil territorial de
santé et contribue à son fonctionnement.

Article 4 : le directeur général adjoint de l’agence régionale de santé de Corse est chargé de
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des
Préfectures de Corse et de la Haute-Corse.

Le Directeur Général

SIGNE

Gilles BARSACQ

 



ARRETE N°ARS/2016/714 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique du Dr Filippi

(N° Finess géographique : 2B0000079)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour la Clinique du Dr
Filippi à 4 558 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique du Dr Filippi 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 des préfectures de Corse et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/715 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique du Dr Raoul Maymard
(N° Finess géographique : 2B0000145)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour la Clinique du Dr
Raoul Maymard à 24 591 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique du Dr Raoul
Maymard  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 des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/716 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour la Polyclinique de Furiani

(N° Finess géographique : 2B0000392)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE
Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour la Polyclinique de
Furiani à 9 682 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Polyclinique de Furiani 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  des  préfectures  de  Corse  et  de  
Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/717 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour l’HAD de Corse

(N° Finess géographique : 2B0001739)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour l’HAD de Corse à 
3 286 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, la Directrice de l’HAD de Corse 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 des préfectures de Corse et de Haute-
Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/718 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour l’HAD Centre Raoul François Maymard

(N° Finess géographique : 2B0003289)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour l’HAD Centre Raoul
François Maymard à 3 527 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice  de l’organisation  et  de la  qualité  de l’offre  de santé,  le  Directeur  de l’HAD Centre  Raoul
François Maymard 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 des préfectures de
Corse et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/719 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour l’unité d’autodialyse ADPC Ile Rousse

(N° Finess géographique : 2B0004212)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE
Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour l’unité d’auto-dialyse
ADPC Ile Rousse à 667 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de l’unité d’auto-dialyse ADPC
Ile Rousse 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 des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/720 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour l’unité d’autodialyse ATUP-C d’Aléria

(N° Finess géographique : 2B0004584)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour l’unité d’auto-dialyse
ATUP-C Aléria à 1 121 euros.

Article 2     :

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 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de l’unité d’auto-dialyse ATUP-
C Aléria  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 des préfectures de Corse
et  de  
Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/721 du 14 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique de Toga

(N° Finess géographique : 2B0005664)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ; 

Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l'année 2016 la valeur du coefficient mentionné au I de l'article  
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2016 fixant, pour l’année 2016, le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-9-1 susvisé est fixé pour la Clinique de Toga
à 2 437 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique du Dr Raoul
Maymard  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 des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/742 du 26 décembre 2016
fixant une dotation au titre d’une mission d’intérêt général

à la Clinique du Dr Raoul Maymard à Bastia
pour l’année 2016

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE CORSE,

Vu le Code de la Sécurité Sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-13, L.174-1, L.174-1-1, D.162-6
à D.162-8, R.162-32 à R.162-32-4, R.162-42 à R.162-42-4 et R.174-2 ;

Vu le Code de la Santé Publique notamment les articles L.6145-1 et suivants, R.6145-1 et suivants ;

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

Vu le décret n°207-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières relatives aux 
établissements de santé, notamment son article 4 ;

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°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de M. Gilles BARSACQ en qualité de Directeur général de 
l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

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

Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun 
aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné 
à l’article L.174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.162-
22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-13 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016, fixant pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-
1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la 
sécurité sociale ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 



des établissements de santé ;

Vu l’arrêté N°ARS/2016/619 du 14 novembre 2016 fixant une dotation au titre d’une
mission d’intérêt général à la Clinique du Dr Raoul Maymard à Bastia pour l’année 2016 ;

ARRETE

Article 1  er :

Le montant de la dotation de financement aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC)
mentionnée à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2016 à 80 390 €.

Article 2     :

Ce montant est alloué, au titre de l’année 2016, à la Clinique du Dr Raoul Maymard à Bastia et est destiné à titre
exclusif au financement du Centre de Coordination en Cancérologie 3C/ONCO2B. Cette dotation fera l’objet  d’un
reversement à l’association 3C/ONCO2B.
Cette  allocation  fera  l’objet  d’une  convention  pour  l’année  2016  entre  la  Clinique  du  Dr  Raoul  Maymard  et
l’association 3C/ONCO2B en vue du reversement de la dotation de fonctionnement dès versement de la dotation par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse.

Article 3     :

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté N°ARS/2016/619 du 14 novembre 2016
fixant une dotation au titre d’une mission d’intérêt général à la Clinique du Dr Raoul

Maymard à Bastia pour l’année 2016.

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 6     :

Le présent arrêté donnera lieu à la signature par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse d’un
avenant au contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement.

Article 7     :

La Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé et le Directeur de la Clinique du Dr Raoul Maymard
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 Corse et de la Préfecture de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 26 décembre 
2016

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

Et par délégation 

SIGNE

Jean HOUBEAUT



Arrêté ARS 2016-749 du 29 décembre 2016
Portant caducité de la licence 2B#000030

Suite à la cessation définitive d’activité d’une officine de pharmacie 
dans la commune de BASTIA 

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.5125-7, R.5125-30, R.5132-36 et
R.5132-37 ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Gilles BARSACQ, directeur
général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté  DDASS/SCAE-I  n°  1047  du  11  avril  1979  portant  attribution  d’une  licence  de
création  par  dérogation  d’une  officine  de  pharmacie  (licence  n°  6)  à  BASTIA,  nouvelle
Corniche, St-Joseph ;

Vu l’arrêté DDASS/CAB n° 87.424 du 8 avril 1987 portant licence de transfert d’une officine de
pharmacie,  autorisant  le  transfert  à  BASTIA,  Immeuble  l’Anjou,  le  Béarn,  RN 193   de
l’officine autorisée par arrêté DDASS n° 1047 du 11 avril 1979 [Licence n°30-2B] ; 

Vu l’arrêté DDASS n° 3009-00 du 18 janvier 2000 portant enregistrement, sous le numéro 117,
de la déclaration d’exploitation d’une officine de pharmacie réalisée par Madame FORCONI
Marthe ;

Vu le  courrier  du  13  février  2015  reçu  le  23  février  2015  de  Madame  Marthe  FORCONI,
pharmacien  titulaire  de  l’officine  sise,  Immeuble  l’Anjou,  avenue  de  la  Libération  à
BASTIA ;  

Vu le courrier du 21 mars 2016 de l’ARS de Corse à l’attention de Madame Marthe FORCONI ;

Vu le Jugement du 27 janvier 2015 du Tribunal de Commerce de BASTIA ouvrant une procédure
de liquidation judiciaire à l’égard de Madame Marthe FORCONI épouse CASTEL et fixant à
15 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;    

Vu le  Jugement  du 13 décembre 2016 du Tribunal  de Commerce de BASTIA prononçant  la
clôture  pour  insuffisance  d’actif  des  opérations  de  liquidation  judiciaire  de  Madame
FORCONI Marthe épouse CASTEL, Immeuble l’Anjou, Avenue de la Libération, Lupino,
20600 BASTIA – Activité : Officine de pharmacie ;  

          

ARRETE 

Article 1 La cessation d’activité de l’officine de pharmacie, située Immeuble l’Anjou, avenue de la
Libération à Bastia bénéficiant de la licence 2B#000030 et enregistrée au Fichier National

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00

Site INTERNET : http://www.ars.corse.sante.fr
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des  Etablissements  Sanitaires  et  Sociaux  sous  le  numéro  FINESS  établissement
2B0000715 et sous le numéro FINESS entité juridique 2B0000707, est réputée définitive à
compter de la signature du présent arrêté entraînant caducité de la licence  [2B#000030].

Article 2 L’arrêté  DDASS/SCAE-I  n°  1047 du 11 avril  1979 portant  attribution  d’une licence de
création d’une officine de pharmacie et l’arrêté DDASS/CAB n° 87.424 du 8 avril 1987
portant licence de transfert d’une officine de pharmacie ainsi que l’arrêté DDASS 3009-00
du 18 janvier 2000 portant enregistrement de la déclaration d’exploitation sous le numéro
117 sont abrogés.    

                                                                                                                              …/…

Article 3 La fermeture définitive de l’officine susmentionnée sera portée au Fichier National des
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS).

Article 4 Le présent arrêté sera notifié à Madame FORCONI Marthe et adressé pour information à
Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à Monsieur le Préfet de la Haute-
Corse, à Monsieur le Président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-
Corse, aux syndicats représentatifs localement de la profession ainsi qu’aux différentes
caisses locales d’assurance maladie (CPAM de Haute-Corse, MSA et RSI).  

Article 5 Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois, soit auprès du directeur
général de l’ARS de Corse pour un recours gracieux, soit auprès de Madame la Ministre
des Affaires Sociales et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un
recours hiérarchique, soit  auprès du Tribunal Administratif  compétent  de BASTIA, Villa
Montépiano 20407 BASTIA, pour un recours contentieux.

Le délai de recours prend effet :

- pour l’intéressée à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 6  Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de
santé de l’ARS de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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 de l’ARS de Corse

Signé

Gilles BARSACQ



Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°610 bis
en date du 9 décembre 2016
accordant une récompense pour acte de courage et 
de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
distinction susvisée ;
Vu la proposition N°3044/16/D du 28 novembre 2016 du Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er –  La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux
fonctionnaires de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cités
ci-après :

M. Cyril BARRALIS, gardien de la paix
M. Thomas LANDINI, gardien de la paix
M. Bruno MASANET, gardien de la paix
M. Stéphane MORACCHINI, gardien de la paix.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet 

Signé

Alain THIRION

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 – 20700 Ajaccio cedex 9 – Tel : 04 95 51 98 98 – Fax : 04 95 51 99 00
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A  RAPPELER : DRCT/BCLST/GA
AFFAIRE SUIVIE PAR : Gérard ANTOGNETTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.87

Mel : gerard.antognetti@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/DRCT/BCLST/n° 43
en  date  du  30  décembre  2016  instituant  une
commission  syndicale  entre  les  communes  d’
ALBERTACCE,  CALACUCCIA,
CASAMACCIOLI, CORSCIA et LOZZI en vue de
la gestion des biens indivis sis sur le territoire de la
commune de Manso

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5222-1 à L.5222-
6 ;

VU  le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 15 avril
2015  Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/n°1 en date du 05 février 2016, modifié, portant
délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/DRCT/BCLST/n° 23 en date du 09 décembre 2016 portant
modification des statuts de la Communauté de communes du Niolo et prononçant la restitution aux
communes membres de la compétence « Gestion des biens indivis du Falosorma » ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’ALBERTACCE
(28 novembre 2016), de CALACUCCIA (26 novembre 2016), de CASAMACCIOLI (27 novembre
2016), de CORSCIA (03 décembre 2016) et de LOZZI (04 décembre 2016) demandant l’institution
à compter du 1er janvier 2017, d’une commission syndicale chargée de la gestion des biens que les
communes possèdent en indivision sur le territoire de la commune de Manso (Haute-Corse) ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet de l’arrondissement de Corté ;

mailto:christele.courcelle@haute-corse.gouv.fr


ARRÊTE

Article  1er     :  Il  est  institué  une  commission  syndicale  entre  les  communes d’ALBERTACCE,
CALACUCCIA, CASAMACCIOLI, CORSCIA et LOZZI en vue de la gestion des biens indivis
que lesdites communes possèdent à part égales sur le territoire de la commune de Manso et qui sont
répertoriés dans l’annexe des statuts joints au présent arrêté.

Article 2 : La personne morale de droit public instituée au terme de l’article 1 ci-dessus prend la
dénomination de « Commission de gestion des biens indivis du Falosorma ».

Article  3     : Le  siège  de  la  commission  de  gestion  des  biens  indivis  du  Falosorma  est  fixé  à
Calacuccia (Haute-Corse).

Article 4     :  La commission de gestion des biens indivis du Falosorma sera dissoute en cas de
création entre les communes indivises d’un syndicat de communes dans les conditions prévues à
l’article  L.5222-3  du  code  général  des  collectivités  territoriales  ou  en  cas  de  cessation  de
l’indivision résultant du partage ou de l’aliénation de la totalité des biens indivis.

Article 5     : La commission de gestion des biens indivis du Falosorma est administrée par les 
délégués des communes indivisaires et par un président qui porte le titre de syndic.

Chaque commune membre est  représentée par un délégué titulaire  et  un délégué suppléant ;  le
délégué suppléant  ne dispose d’une voix délibérative qu’en l’absence du délégué titulaire  qu’il
supplée.

Le syndic, président de la commission syndicale, est élu par les membres de la commission et choisi
parmi eux ; un vice-président pourra être désigné dans les mêmes conditions.

La  commission  syndicale  et  le  syndic  assurent  l’administration,  la  gestion,  l’entretien,  le  bon
fonctionnement et la mise en valeur des biens indivis.

Les décisions de la commission syndicale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 

Article 6     :  Les ressources de la commission syndicale sont constituées par :

- les contributions des communes membres;
- les revenus des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine;
-  les  subventions  de  l’Europe,  de  l’État,  de  la  Collectivité  de  Corse,  du  Département  et  des
communes ;
- les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des particuliers en échange
d’un service ;
- le produit des dons et legs ;
- le produit des emprunts.

Article 7     :  Le comptable de la Commission syndicale de gestion des biens indivis du Falosorma est
la comptable du trésor de  MOROSAGLIA et du NIOLO ;

Article 8 : Les statuts de Commission syndicale de gestion des biens indivis du Falosorma, adoptés
par les conseils municipaux des communes intéressées, resteront annexés au présent arrêté.



Article 9 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er janvier 2017.

Article  10  : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de Corté, le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse, la
Comptable  du  Trésor  de  MOROSAGLIA  et  du  NIOLO,  les  maires  des  communes
d’ALBERTACCE, CALACUCCIA, CASAMACCIOLI, CORSCIA et LOZZI, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse

Dominique SCHUFFENECKER



      PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CABINET DU COORDONNATEUR
POUR LA SECURITE EN CORSE

A R R E T E n°1-CSC-12012017
en date du 12 janvier 2017

Portant désignation des membres du comité départemental d’hygiène, de sécurité et

des conditions de travail de la police nationale de la Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;

Vu la  loi  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à
la sécurité ;

Vu la  loi  n°  2010-751  du  05  juillet  2010  relative  à  la  rénovation  du  dialogue  social
comportantdiverses dispositions relatives à l’hygiène et  à la  sécurité,  notamment son article  10
portant création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la prévention médicale dans la fonction publique, modifié notamment par le décret 95-680
du 9 mai 1995 ;

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

Vu  le  décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;



Vu le  décret  n° 95-659 du 9 mai  1995 modifié relatif  aux comités techniques paritaires
départementaux des services de la police nationale ;

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

Vu le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai
1982  modifié  relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu’à  la  prévention

médicale dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne la désignation des assistants de
prévention ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015, portant nomination du préfet
de la Haute-Corse, M. THIRION Alain ;

Vu le décret du Président de la République du 27 août 2015, portant nomination du sous-
préfet, coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et
chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et du préfet de la Haute-
Corse (classe fonctionnelle I), M. LERNER Nicolas ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°99-1023 du 31 août 1999 portant création du comité d’hygiène et
de sécurité départemental de la police nationale de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  du  21  juillet  2014  portant  création  des  comités  techniques  de  service
déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

Vu  l’arrêté ministériel du 26 septembre 2014 portant création du comité  d’hygiène, de
sécurité et des  conditions  de  travail  de  réseau,  de  service  central  de  réseau,  des  services
déconcentrés, et spécial de la police nationale ;

Vu l’arrêté n° 2014353-0002 en date du 19 décembre 2014 portant désignation des membres
du comité technique départemental des services de la police nationale de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté n°2015026-0001 en date du 26 janvier 2015 fixant la répartition des sièges au
comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale
de la Haute-Corse

Vu la  circulaire  NOR/INT/C/99/00102C du 26 avril  1999 relative à  l’organisation et  au
fonctionnement  des  comités  d’hygiène  et  de  sécurité  départementaux  de  la  police

nationale ;

Vu la circulaire NOR/MFPF/11/22325C du 9 août 2011 prise pour l’application du décret 
n°2011- 774 du 28 juin 2011 ;

Vu les résultats des élections des 1, 2, 3 et 4 décembre 2014 consignés sur procès-verbal par
le président du bureau de vote central ;

Vu la  désignation  des  représentants  syndicaux  au  comité  départemental  d’hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail de la police nationale de la Haute-Corse, lors de la réunion du 



comité technique départemental  de la police nationale de la Haute-Corse le 27 janvier
2015 ;

Vu l’importance des effectifs de la police nationale dans le département ;

Sur proposition de M. le coordonnateur pour la sécurité en Corse,

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – Sont désignés en qualité de représentants titulaires de l’administration au comité 
départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la

police nationale :
                         - M. le préfet, président, ou M. le coordonnateur pour la sécurité en Corse, son
                                                     représentant

   - M. le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse

ARTICLE 2 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants de l’administration au comité  
 départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services

de la police  nationale :
 - Mme la représentante en Haute-Corse du coordonnateur pour la sécurité en Corse

 - Mme l’adjointe au directeur départemental de la sécurité publique de la
Haute-Corse

ARTICLE 3 –Sont désignés en qualité de représentants titulaires du personnel au comité 
départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la 
police nationale :

- Au titre de  FSMI – FO:
– Mme Christine DAMIANI
– M. Stéphane GIANNO
– Mme Pascale TESTA

- Au titre de ALLIANCE   :
– Mme Marylin AGOSTINI

ARTICLE 4 – Sont désignés en qualité de représentants suppléants du personnel au comité 
 départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services 

de la police  nationale :

- Au titre de  FSMI – FO:
– Mme Carine OTTOLENGHI
– M. Jean-Louis VADELLA
– Mlle Virginie MOALLIC

- Au titre de ALLIANCE     :
- Mme Lydie RAMDANI

ARTICLE 5 – Sont désignés en qualité de membres de droit sans voix délibérative, le chef du
service   d’action  sociale  du  département  et  le  médecin  de  prévention
départemental.

ARTICLE 6 – Les assistants et,  le cas échéant, les conseillers de prévention sont associés aux



travaux du  comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui
concernent le  ou les services qui relèvent de leur compétence. Ils assistent de plein droit
aux réunions du  comité, sans voix délibérative. Ils sont désignés comme assistant ou
comme conseiller de  prévention  conformément  à  la  lettre  de  cadrage  définissant  leurs
missions. A ce titre sont  désignés comme assistants de prévention ou, le cas échéant,
comme conseillers de  prévention :

- Mme Virginie AMARE, DRPJ Ajaccio
- Mme Nathalie DEVICHI-CASANOVA, DDRI Haute-Corse
- Mme Evelyne BOUDENNE, DDSP Haute-Corse
- M. Ronan GILLET, DRPJ Bastia
- Mme Nicole DIEL, DDPAF Bastia

ARTICLE  7  –   L’inspecteur  santé  et  sécurité  au  travail  compétent  peut  assister,  avec  voix
consultative,    aux  travaux  du  comité  départemental  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail.

ARTICLE 8 –   Le secrétariat du comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de  la  police  nationale  est  assuré  par  le  représentant  en  Haute-Corse  du
coordonnateur pour la sécurité en Corse. Il peut se faire assister par un agent, désigné
par lui, non membre du comité, qui assiste aux réunions.

Le secrétaire du CHSCT est désigné en séance parmi les représentants  du
personnel pour une durée d’un an. 

ARTICLE 9 –   Le président du comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail  de la police nationale peut convoquer des experts à la demande de l’administration
ou    des organisations syndicales.

ARTICLE 10 – Le comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  de la
police nationale, sous couvert de son président, peut faire appel, à titre consultatif,  au
concours de toute personne qualifiée.

ARTICLE 11 –  Le présent arrêté abroge l’arrêté N° 2 – CSC – 13102015 du 13 octobre  2015,
portant  désignation des membres du comité départemental d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la police nationale de la Haute-Corse.

ARTICLE 12 – Le coordonnateur pour la sécurité en Corse est chargé de l’exécution du présent
arrêté,     qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

      Le préfet,

             Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA HAUTE-CORSE. 

ARRETE DDCSPP2B/CCRF/2017-n°1
en date du 6 janvier 2017 relatif aux 
tarifs des courses de taxis en Haute-Corse
pour l’année 2017.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 

Vu le code des transports, notamment ses articles L 3121-1 à L 3121-12 ;

Vu l’article L 410.2 du Code du Commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Vu la loi 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec 
chauffeur

Vu le décret 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 n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de 
remise ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de 
certains instruments de mesure ;

Vu le décret 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi ;

Vu le décret n° 2011-1838 du 8 décembre 2011 relatif aux équipements spéciaux de taxi ;

Vu le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes

Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les 
services ;

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour 
taxis ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs 



des courses de taxi ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016 (publié au J.O. du 29 décembre 2016)  relatif aux tarifs 
des courses de taxi pour 2017;

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

 Vu l’arrêté Pref2B/SG/BCIC n° 38 en date du 24 novembre 2016 portant délégation de signature 
des actes administratifs à M.Francis LEPIGOUCHET, directeur départemental de la Cohésion 
sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse par intérim;

Vu l’arrêté DDCSPP2B/SG/ n° 17 en date du 24 novembre 2016 portant subdélégation de signature 
(actes administratifs) ;

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations ;

ARRETE

Article     1  er : Champ d’application : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les « taxis » 
tels qu’ils sont définis par l’article L3121-1 du code des transports. 
 Les taxis sont obligatoirement pourvus des signes distinctifs suivants :

 ·        un compteur horokilométrique dit « taximètre », conforme à un modèle approuvé 
par le service de métrologie et installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les 
positions de fonctionnement puissent être lus facilement de sa place par l’usager,

·        un dispositif répétiteur lumineux extérieur des tarifs portant mention « taxi » agréé 
par le service de métrologie et conforme à l’arrêté 13 février 2009 relatif aux dispositifs 
répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis

·        l’indication visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes 
d’attachement, ainsi que le numéro d’autorisation de stationnement.

  

Article 2 : Les tarifs maxima, toutes taxes comprises, applicables dans le département de la Haute-
Corse, des transports par taxis munis d’un compteur horokilométrique et autorisés par les maires à
stationner et à charger sur la voie publique sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2017 :

            �   Définition des tarifs A, B, C, D :

TARIF A : course de jour avec retour en charge à la station (7 h à 19 h)

TARIF B : course de nuit (19 h à 7 h), dimanche et jour férié, avec retour en charge à la station 

TARIF C : course de jour avec retour à vide à la station (7 h à 19 h)

TARIF D : course de nuit (19 h à 7 h), dimanche et jour férié, avec retour à vide à la station 

            �   Tarifs maxima :

Prise en charge : 2,30 €

Tarif kilométrique Couleur du Tarif du km Chute de 0,1 €



répétiteur tous les

A Blanche 1,05 € 95 m

B Jaune 1,47 € 68 m

C Bleu 2,10 € 48 m

D Verte 2,94 € 34 m

Heure d’attente ou de marche au ralenti : 27,90 € 12,90 secondes

 

Le tarif minimal, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7 €.

�   S  uppléments autorisés

Un supplément de prix peut être perçu pour les transports suivants :

ù valises confiées au chauffeur : 0,50 € par valise

ù colis encombrants (malles, cantines, bicyclettes, voitures d’enfants, etc.) : 1,75 € par colis

ù 4ème personne adulte : 1,46 €

ù animal :  0,87 € ( supplément non applicable aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance - cf ci-
après).

Supplément non autorisé   :

Transports des chiens guides d'aveugle ou d'assistance :

L'article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social interdit aux
taxis de refuser la présence de chiens guides d'aveugles ou d'assistance, ou d'appliquer un tarif 
additionnel au titre de cette présence. En conséquence aucun supplément « animal » ne pourra être 
perçu pour le transport de chiens guides d'aveugle ou d'assistance.

   Article 3 : Tarif neige-verglas : la pratique d’un tarif neige-verglas est subordonnée aux deux 
conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et l’utilisation d’équipements 
spéciaux ou de pneumatiques antidérapant dits « pneus hiver ».

Une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les 
conditions d’application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d’une course de nuit, correspondant au type de course concerné.

Article 4   : Les tarifs étant inchangés par rapport à 2016, la mise à jour de la table tarifaire des 
taximètres n’est pas nécessaire. Toutefois, les taxis restent soumis à l’obligation de vérification 
périodique du taximètre imposée par le cadre applicable en matière de métrologie légale.

Article 5     : La lettre U de couleur verte reste apposée sur le cadran du taximètre. 

Article 6 : L’affichage des tarifs faisant l’objet du présent arrêté est obligatoire à l’intérieur du 



véhicule. Il doit reprendre également la formule suivante : « Quel que soit le montant inscrit au 
compteur, la somme, suppléments inclus, perçue par le chauffeur, ne peut être inférieure à 7 € ».

Article 7 : Au moment de l’installation du client dans le véhicule, le compteur ne doit pas indiquer 
un montant supérieur au montant de la prise en charge ; cette disposition s’applique également 
lorsque le taxi est hélé.

Lorsque le client demande à bénéficier d’une course au moyen d’une technique de communication à
distance, le compteur indique, en sus de la prise en charge, la somme correspondant à la course 
d’approche. La course d’approche ne peut excéder l’application du tarif à la distance entre la station
de rattachement du taxi et le lieu de prise en charge effectif du client. Les tarifs applicables à la 
course d’approche sont le tarif A lorsque la course est effectuée le jour (7 h – 19 h) et le tarif B 
lorsque la course est effectuée de nuit (19 h – 7 h).

Le compteur est mis en mouvement dès le début de la course ; le client est informé de tout 
changement de tarif pratiqué durant la course.

Article 8   : Conformément aux dispositions de l’article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à 
l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, sont affichés dans le taxi :

1° Les taux horaires et kilométriques susvisés et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments  ;
3° Le cas échéant, les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative (cf 
dispositions article 9 ci-après);

5° L'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom 
ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
7° L'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation, telle que définie à l’article 9 ci-après. 

Article 9: Dès qu’elle a été rendue, toute prestation de course de taxi doit faire l'objet de la 
délivrance d'une note lorsque le prix de la course résultant du décret   2015-1252 du 7 octobre 2015 
susvisé est supérieur ou égal au seuil fixé par l'arrêté 83-50A modifié du 3 octobre 1983 (25 € à la 
date du présent arrêté).
Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à ce seuil, la délivrance d'une note est facultative, 
mais celle-ci doit être remise au client s'il le demande.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être 
rappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, 
préciser clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que 
le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
La note doit obligatoirement comporter les informations mentionnées ci-après:

1° - Sont imprimés sur la note :

ü      la date de rédaction de la note ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000494187&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000334045&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000334045&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000334045&categorieLien=cid


ü      les heures de début et fin de la course ;

ü      le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;

ü      le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;

ü      l'adresse  postale  à  laquelle  peut  être  adressée  une  réclamation,  prévue  au
présent article de cet arrêté ;

ü      le montant de la course minimum ;

ü      le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.

2° - Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :

ü      la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;

ü      le détail de chacun des suppléments prévus à l'article   2   du décret du   7 octobre
2015   susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».

Si  le  client  le  demande,  la  note  doit  également  mentionner  de  manière  manuscrite  ou  par
impression :

ü      le nom du client ;

ü      le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

L'adresse postale à laquelle le client peut adresser une réclamation est la suivante :      

Direction départementale des Territoires et de la Mer
8, Boulevard Benoîte Danesi

20 411 Bastia CEDEX 9
 

Tous les exploitants de taxis doivent être équipés à compter du 1er janvier 2017 d'une imprimante  
permettant l'édition automatisée d'une note. Celle-ci comporte obligatoirement les mentions 
suivantes : 

- Le numéro minéralogique du véhicule ;
- La date de la rédaction de la note
- le nom et l’adresse du prestataire ; 
- Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ; 
- La date, le lieu de la prestation (lieux de départ et d’arrivée)
- le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque course, ainsi que désignation et prix de chaque 
prestation supplémentaire facturée
- La somme totale à payer toutes taxes comprises, suppléments inclus
 
La note doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client, le double doit être
conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Article 10     : Conformément aux dispositions de l’article L3121-11-2 du code des transports, pour 
toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans 
le véhicule par carte bancaire. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1120AC18DFA98393119CCEDC6D738AF.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000334045&idArticle=LEGIARTI000006202469&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 11 : L’arrêté préfectoral n° DDCSPP 2B/PE/n°1 du 21 décembre 2015 relatif aux tarifs des 
taxis en Haute-Corse est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.

Article 12: Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de la DIRECCTE , le 
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur 
départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique et le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la préfecture et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la Cohésion Sociale et 
            de la Protection des Populations de la Haute-Corse.

signé le 6 janvier 2017

Francis LEPIGOUCHET

 Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°043-2017
en date du 06 JANV 2017
portant  retrait  d’autorisation à  exploiter un établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteur et de la sécurité routière pour cessation d’activité

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

Vu l'arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière  ;

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

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°2011340-0005 du 06/12/2011  autorisant Monsieur Euphrase LEONETTI 
à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et 
la sécurité routière dénommé Auto-école Saint Pierre , situé  à  Av PAUL GIACOBBI   Montesoro 
sur la commune de BASTIA ;

Considérant la cession de son établissement à Madame Stéphanie RIDOLFO ;

Sur proposition du Directeur Départemental des territoires et de la mer ;

A  R  R  E  T  E



Article 1     : –  L’arrêté préfectoral du 06/12/2011 relatif à l’agrément n°E 02 02B 0009 0 délivré à
Monsieur LEONETTI pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur et  la  sécurité  routière,  situé  à  AV PAUL GIACOBBI
MONTESORO  - BASTIA sous la dénomination Auto-école Saint Pierre, est abrogé.

Article 2 –  Monsieur LEONETTI est tenu le jour de la notification du présent arrêté de fournir un
inventaire des demandes de permis  de conduire  (cerfas 02) et  des livrets  d’apprentissage en sa
possession  en  précisant  les  noms,  prénoms  et  dates  de  naissance  des  élèves  et  les  Numéros
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.

Article 3 – Les cerfas 02 et  les livrets  d’apprentissage des élèves inscrits  dans l’établissement
devront  être restitués à chaque élève dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du
présent arrêté. 
Les documents précités devront être adressés avec avis de réception ou remis en mains propres
contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit  : “  Je, soussigné, (nom, prénom
de l’élève), né le (date de naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève),  reconnaît  que
l’établissement (nom) de (nom de la commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret
d’apprentissage  ”.

Article 4      –  Comme indiqué dans la promesse de vente, vos droits seront cédés à l’Auto-école
Saint Pierre ;

Article 5 –  le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

Article 6 –  La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 7 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

                                                        P/Le Préfet
                                                        Le Chef du Service 

Risques-Construction-Sécurité

Frédéric OLIVIER

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former  :
- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la sécurité et à la 

circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à 

compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER /N°044-2017
en date du 06 JANV 2017
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

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

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Vu la demande présentée par Madame Stéphanie RIDOLFO  en date du 16 novembre 2016 en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière;

Vu la complétude du dossier en date du 13 décembre 2016 ; 

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04/10/ 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

Sur proposition du  Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

A  R  R  E  T  E



Article  1     : –  Madame  RIDOLFO  est  autorisée  à  exploiter,  sous  le  n°E  17  02B  0001  0,  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, dénommé Auto-Ecole Saint Pierre et située Rés St Pierre  avenue Paul
Giacobbi - Montesoro -  BASTIA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 

B / B1 

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  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.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

 Le Chef du service  Risques -Construction - Sécurité

Frédéric OLIVIER
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