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DECISION N° ARS/2016/509 DU 11 OCTOBRE 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2016
DE L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) STELLA MATUTINA 

FINESS : 2B0003537

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

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

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance de l’année 2016 parue au
journal officiel du 30 décembre 2015 ;

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

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

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

VU l’arrêté  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 et 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 du 12 août 2016 publié au journal officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2016 le montant des dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
établissements et services d’aide par le travail publics et privés ;

VU l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au journal officiel du 21 août
2016 du fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de
l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail
publics et privés ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1978 autorisant la création d’un centre
d’aide par le travail (63 places), sis BP 41 Morta – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO et géré
par l’Association de Placement et d’Aide pour Jeunes Handicapés (APAJH) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
21/10/2015 par la personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée ESAT Stella
Matutina  pour l’exercice 2016 ;



Considérant les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par
courrier du 16/09/16, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse ; 

DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée ESAT Stella Matutina (2B0003537) sont 
autorisées comme suit :

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de la
structure dénommée ESAT Stella Matutina (2B0003537) s’élève à 835 517 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat,  en application de
l’article R314-106 à R314-110 du CASF, est égale au douzième de la dotation globale de
financement et s’établit à 
69 626,41 € ; le versement est effectué mensuellement par  l’Agence de services et de
paiement.

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 : En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou
les tarifs fixés à l’article 2 de la présente décision seront publiés 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’APAJH et  à
l’ESAT Stella Matutina (2B0003537).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



DECISION N° ARS/2016/510 DU 11 OCTOBRE 2016

PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR L’ANNÉE 2016
DE L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT) L’ATELIER 

FINESS : 2B0003651

Le Directeur Général de l’ARS de Corse

VU le Code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

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

VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finance de l’année 2016 parue au
journal officiel du 30 décembre 2015 ;

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

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

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

VU l’arrêté  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 et 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 du 12 août 2016 publié au journal officiel du 21 août 2016 pris en
application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles fixant pour l’année
2016 le montant des dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
établissements et services d’aide par le travail publics et privés ;

VU l’arrêté ministériel du 12 août 2016 publié au journal officiel du 21 août
2016 du fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de
l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail
publics et privés ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  15  juin  1984  autorisant  la  création  d’un  centre
d’aide  par  le  travail  (140  places),  sis  route  d’Agliani  –  20600  BASTIA  et  géré  par
l’Association Départementale d’Adultes et de Parents d’Elèves Handicapés (ADAPEI) ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
31/10/2015  par  la  personne  ayant  qualité  pour  représenter  la  structure  dénommée  ESAT
l’Atelier  pour l’exercice 2016 ;



Considérant les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par
courrier du 16/09/16, par l’ARS de Corse ;

Considérant l’absence de réponse ; 

DECIDE

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses 
prévisionnelles de la structure dénommée ESAT l’Atelier (2B0003651) sont autorisées 
comme suit :

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement de la
structure dénommée ESAT l’Atelier (2B0003651) s’élève à 1 705 811 €.

ARTICLE 3 :  La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’Etat,  en application de
l’article R314-106 à R314-110 du CASF, est égale au douzième de la dotation globale de
financement et s’établit à 
142 150,91 € ; le versement est effectué mensuellement par  l’Agence de services et de
paiement.

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 : En application des dispositions de l’article R314-36-III du CASF, le ou
les tarifs fixés à l’article 2 de la présente décision seront publiés 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’ADAPEI et à
l’ESAT l’Atelier (2B0003651).



Signé : le directeur général adjoint de l’ARS
Et par délégation
Jean Houbeaut



ARRETE N° 2016 – 580 du 7 novembre 2016 portant délégation
de signature du directeur général aux membres du COMEX

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
 Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du Mérite 

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 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 20 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale
de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-2127 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à M.
Gilles BARSACQ, directeur général de l’agence générale de santé de Corse ;

Sur proposition du chef de cabinet,

ARRETE

Article  1er –  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  directeur  général,  délégation  de
signature est donnée à M. Jean HOUBEAUT, en tant que directeur général adjoint de l’agence
régionale  de  santé  de  Corse,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et
correspondances diverses, relatifs à l’exercice des missions du directeur général de l’agence
régionale de santé telles que fixées à l’article 118 de la loi du 21 juillet 2009 à l’exception :

 des actes et procédures relatifs à la décision d’ester en justice au nom de l’Agence 
Régionale de santé

 des actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes
 des mémoires en réponse dans le cadre du contentieux administratif.



Article 2 – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean HOUBEAUT, la délégation qui
lui est donnée sera exercée par Mme Marie-Pia ANDREANI, directrice de l’organisation et de
la qualité de l’offre de santé et par 
M. Serge GRUBER, directeur de la santé publique et du médico-social.

Article 3 – Délégation de signature est donnée à M. Serge GRUBER, directeur de la santé publique et
du médico-social, à l’effet de signer tous actes et décisions, documents et correspondances diverses
dans les domaines relevant des attributions de la direction de la santé publique et du médico-social et
de  la  délégation  territoriale   de  Haute-Corse  et  de  Corse-du-sud,  pour  les  compétences  qu'elles
exercent dans le périmètre de la direction, à l’exception :

 des décisions portant définition des territoires de santé, approbation des schémas régionaux et
des programmes d’action, ainsi que du programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps  et  de  la  perte  d’autonomie  fixant  les  priorités  de  financement  des  créations,
extensions ou transformations d’établissements ou de services  au niveau régional ;

 des  décisions  relatives  à  la  création  des  établissements  médicosociaux,  à  l’autorisation
d’activité  et  d’équipement,  à  leur  renouvellement,  ainsi  qu’à  l’approbation  des  conventions
d’adhésion aux communautés hospitalières de territoire et aux groupements de coopération
sanitaire ;

 des décisions relatives aux plans de lutte contre la maltraitance ;

 des décisions relatives aux tarifs, dotations et crédits de la caisse nationale de la solidarité et
de l’autonomie et à la programmation des investissements des établissements médicosociaux,
ainsi qu’aux injonctions sur la situation financière des établissements et services médicosociaux
relevant des compétences de l’Agence  et à la désignation d’un administrateur provisoire;

 des décisions d’approbation des programmes annuels de prévention et  de promotion de la
santé et d’allocation des crédits d’intervention ;

 des décisions relatives à la gestion des emplois de direction des établissements médicosociaux
et à toutes mesures de nature disciplinaire ;

 des  décisions  portant  approbation  des  schémas  de  sécurité  sanitaire  et  de  santé
environnementale,  ainsi  que  des  programmes  d’action  annuels  (hygiène  publique,  eaux
potables, piscines et baignades etc. ) ;

 des décisions  relatives  aux  missions  et  moyens de  l’Agence,  dans  le  cadre  des  plans  de
secours et de défense élaborés et  mis en oeuvre sous l’autorité du Préfet  de zone et  des
Préfets de département ;

 des décisions de diligenter des missions d’enquête, d’inspection et de contrôle ;

 des actes et procédures relatifs à la décision d’ester en justice au nom de l’Agence Régionale
de santé

 des actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes

 des mémoires en réponse dans le cadre du contentieux administratif

 d’engager toute commande publique.

Délégation de signature lui est également donnée :

 pour les avis émis par l’Agence régionale de santé, ainsi que pour les visas préalables à la
transmission des actes et procédures préparés par les services de sa direction et relevant des
compétences du Préfet de la Corse du sud et du Préfet de la Haute-Corse ;

 pour les ordres de mission et états de frais liés aux déplacements professionnels ;

 dans  le  cadre  de  la  permanence  de  responsabilité  régionale  et  départementale  pour  les
matières suivantes :  décisions et  mesures immédiates engageant  les moyens de l'  Agence
régionale de santé de Corse pour répondre aux demandes présentées par le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse du Sud ou le Préfet de la Haute-Corse, dans les domaines de la veille, de
l'alerte, de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale, dans le cadre des dispositions
du protocole Préfets/ Directeur général de l’ARS. 



Article 4 –  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Serge GRUBER, directeur de la
santé publique et du médico-social, délégation de signature est donnée à :

- M. Josselin VINCENT, ingénieur en chef du génie sanitaire, directeur-adjoint de la veille,
de  la  sécurité  sanitaire  et  environnementale,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,
documents  et  correspondances  diverses  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  de  la
direction-adjointe de la veille, de la sécurité sanitaire et environnementale, dans le respect du
champ de délégation stipulé à l’article 3 de l’arrêté visé supra ;
 - Mme Audrey COLONNA, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, directrice-
adjointe  du  médico-social,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et
correspondances diverses dans les domaines relevant des attributions de la direction-adjointe
du médico-social, dans le respect du champ de délégation stipulé à l’article 3 de l’arrêté visé
supra;
 -  Mme Christine CADILLAC, pharmacien inspecteur de santé publique, à l’effet de signer
tous actes et décisions, documents et correspondances diverses dans les domaines relevant des
attributions du champ de la qualité et sécurité en santé, dans le respect du champ de délégation
stipulé à l’article 3 de l’arrêté visé supra ;

- Mme Gisèle ROUBAUD, médecin inspecteur de santé publique, à l’effet de signer tous actes
et  décisions,  documents  et  correspondances  diverses  dans  les  domaines  relevant  des
attributions du champ de l’hémovigilance, dans le respect du champ de délégation stipulé à
l’article 3 de l’arrêté visé supra.

Article 5 – Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Pia  ANDREANI, directrice de
l'organisation et de la qualité de l'offre de santé, à l’effet de signer tous actes et décisions,
documents  et  correspondances  divers  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  de  la
direction de l'organisation et de la qualité de l'offre de santé et des délégations territoriales de
la  Corse  du  sud  et  de  la  Haute-  Corse,  pour  les  compétences  qu'elles  exercent  dans  le
périmètre de la direction, à l'exception :

 des  décisions  portant  définition  des  territoires  de  santé,  approbation  des  schémas
régionaux, ainsi que des programmes d'action ;

 des décisions relatives à la création des établissements de santé,  aux communautés
hospitalières  de  territoire,  aux  groupements  de  coopération  sanitaire,  ainsi  qu'à
l'approbation des conventions de coopération inter-établissements et à la désignation
des missions de services publics ;

 des décisions relatives à l'organisation de la permanence des soins, à la création de
maisons ou de centres de santé,  de pôle de santé libéral  ambulatoire,  ainsi  que de
toutes décisions relatives aux zonages démographiques des professionnels de santé ;

 des  autorisations  d'activité  et  d'équipement  des  établissements  sanitaires  et  des
groupements  de  coopération  sanitaire  titulaires  de  l'autorisation  de  soins  et  des
décisions de renouvellement ;

 des  décisions  relatives  à  la  notification  aux  établissements  de  santé  des  tarifs,
dotations, forfaits et crédits de l'assurance maladie, à l'approbation et à l'exécution des
états prévisionnels de recettes et de dépenses des établissements publics ;

 des  décisions  relatives  aux  contrats  pluriannuels  d'objectifs  et  de  moyens  et  aux
contrats de retour à l'équilibre financier, ainsi qu'à  la désignation d'un administrateur
provisoire et à  la saisine du commissaire aux comptes;



 des décisions relatives à la gestion du risque des organismes de l'assurance maladie et
aux plans d'action annuels conclus avec les organismes locaux du ressort de l'Agence ;

 des décisions relatives à la désignation d'un directeur par intérim d'un établissement
public de santé et à la gestion des emplois de direction des établissements sanitaires,
ainsi que de toutes décisions de nature disciplinaire, 

 des  décisions  relatives  à  l'admission  des  établissements  de  santé  à  recourir  à  des
professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux pour la mise en oeuvre
des services publics, ainsi qu'au placement en position de recherche d'affectation des
praticiens hospitaliers;

 des décisions d'interdiction et de suspension provisoire de l'activité des établissements
de santé et de suspension temporaire du droit d'exercer des professionnels de santé,
ainsi que de la saisine des chambres disciplinaires des conseils de l'ordre;

 des décisions de diligenter des missions d'enquête, d'inspection ou de contrôle;

 des décisions de création de transfert et de toutes mesures réglementaires relatives aux
officines de pharmacie

 des actes et procédures relatifs à la décision d’ester en justice au nom de l’Agence régionale de
santé

 des actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes

 des mémoires en réponse dans le cadre du contentieux administratif ;

 d’engager toute commande publique.
Délégation de signature lui est également donnée :

 pour les ordres de mission et états de frais liés aux déplacements professionnels ;

 dans le cadre de la permanence de responsabilité régionale et départementale pour les
matières  suivantes :  décisions  et  mesures  immédiates  engageant  les  moyens  de  l'
Agence régionale de santé de Corse pour répondre aux demandes présentées par le
Préfet de Corse, Préfet de la Corse du sud ou le Préfet de la Haute-Corse, dans les
domaines  de  la  veille,  de  l'alerte,  de  la  sécurité  sanitaire  et  de  la  santé
environnementale,  dans le cadre des dispositions prévues par le protocole Préfets  -
Directeur général de   l' ARS.

Article 6 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Pia  ANDREANI, directrice
de l'organisation et de la qualité de l'offre de santé, délégation de signature est donnée à Mme
le docteur Marie-Hélène PIETRI-ZANI ,  adjointe à  la directrice de l'organisation et  de la
qualité  de  l'offre  de  santé,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et  décisions,  documents  et
correspondances  diverses  dans  les  domaines  relevant  des  attributions  de  la  direction  de
l'organisation et de la qualité de l'offre de santé et de la délégation territoriale de la Haute-
Corse, dans le respect des champs de délégation stipulés dans l’article 5 du présent arrêté.

Article 7 – Le directeur général adjoint, le directeur de la santé publique et du médico-social
et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Corse,  Préfecture de la Corse du sud.



 Ajaccio, le 7 novembre 2016

Le directeur général 

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE ARS n° 2016-588 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature
 à Mme Delphine BESSIERE, secrétaire générale

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de santé publique, notamment l’article L.1432-2 issu de l’article 118 de la Loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;

Vu le code l’action social et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

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

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  du  directeur  général  de  l’agence
régionale de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2127 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à M.
Gilles BARSACQ, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2016-580 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature du directeur 
général aux membres du COMEX;

Sur proposition du chef de cabinet,

ARRETE

Article  1 :  délégation de signature est  conférée  à  Mme Delphine  BESSIERE,  secrétaire
générale, à l’effet de signer tous documents dans les domaines relevant de ses attributions et
compétences :

 Affaires générales
 Courriers et correspondances liés au fonctionnement du service



 Bons de commande dans la limite prévue à l’article 2 du présent arrêté

 Ressources humaines et dialogue social
 Courriers et correspondances liés au fonctionnement du service

 Interface avec les services de l’Etat
 Reporting – documents, correspondances liées aux dossiers en lien avec les

Préfectures, les services de l’Etat et l’échelon national.


Article 2 : délégation de signature est donnée à Mme Delphine BESSIERE dans le cadre de
ses attributions   définies à l’article 1er  afin :

 d’engager juridiquement les dépenses de l’agence à hauteur de 15 000 € TTC
par opération

 de certifier le service-fait sans limitation de montant
 de signer les virements de crédits sans limitation de montant pour les crédits

relevant  du  service  des   ressources  humaines  (pôle  RH)  et  les  frais  de
structure (pôle FG).

Article 3 :  le directeur général adjoint est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse du
sud et de la Préfecture de la Haute Corse. 

Ajaccio, le 7 novembre 2016,

Le directeur général

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE ARS n°2016-589 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mr
François CASANOVA, directeur délégué aux ressources humaines et au dialogue social

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de santé publique, notamment l’article L.1432-2 issu de l’article 118 de la Loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;

Vu le code l’action social et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

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  20  octobre  2016  portant  nomination  du  directeur  général  de  l’agence
régionale de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2127 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à M.
Gilles BARSACQ, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2016-580 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature du directeur 
général aux membres du COMEX;

Vu l’arrêté n° 2016-588 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mme 
Delphine BESSIERE, secrétaire générale,

Sur proposition de la secrétaire générale,

 ARRETE

Article  1er : délégation  de  signature  est  donnée  à  Mr  François  CASANOVA,  directeur
délégué  des  ressources  humaines  et  du  dialogue  social,  à  l’effet  de  signer  tous  actes  et
décisions, documents et correspondances diverses relevant des attributions de la direction des
ressources humaines et du dialogue social, à l’exception :



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

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

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

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

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

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

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

de transports pour les accidents et maladies professionnelles. 

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

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

        Ajaccio, le 7 novembre 2016

Le directeur général 

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE n° 2016-590 du 07 novembre 2016
portant délégation de signature à Mme Sophie BURG, responsable du service des affaires

générales

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

 Vu le code de santé publique, notamment l’article L.1432-2 issu de l’article 118 de la Loi
n°2009-879 du 21 juillet     2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

            Vu le code l’action social et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

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

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  du  directeur  général  de  l’agence
régionale de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2127 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à M.
Gilles BARSACQ, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2016-580 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature du directeur 
général aux membres du COMEX;

Vu l’arrêté n° 2016-588 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mme 
Delphine BESSIERE, secrétaire générale,

Sur proposition de la secrétaire générale,

ARRETE

Article  1 : délégation  de  signature  est  conférée  à  Mme Sophie  BURG, responsable  du
service  des  affaires  générales  au  sein  du  Secrétariat  Général,  à  l’effet  de  signer  tous
documents et correspondances dans le domaine relevant du service et en particulier :



 saisir  et  valider  dans  SIBC  le  budget  de  l’agence  approuvé  par  le  conseil  de
surveillance

 engager juridiquement les dépenses de l’agence pour un montant de 5 000 € TTC par
opération

 saisir et valider dans SIBC les projets de commandes
 saisir  et  valider  les  service-fait  et  les  certificats  des  service-fait  des  dépenses  de

l’agence sans limitation de montant.

Article 2 : délégation de signature est donnée à Mme Dorothée TONNERRE, gestionnaire
régionale du service des affaires générales pour :

 engager juridiquement les dépenses de l’agence pour un montant de 1 500 € TTC par
opération

 saisir et valider dans SIBC les projets de commande
 saisir  et  valider  les  service-fait  et  les  certificats  des  service-fait  des  dépenses  de

l’agence sans limitation de montant 

 Article 3 : la secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse, Préfecture de la Corse du sud et
de la Préfecture de la Haute Corse. 

Ajaccio, le 7 novembre 2016

Le directeur général,

      SIGNE

Gilles BARSACQ



ARRETE ARS n°2016-591
portant délégation de signature à Mr Paul MARTI, adjoint au directeur délégué aux

ressources humaines et au dialogue social

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

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

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

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

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

Vu 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 du directeur général de l’agence régionale
de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ ;
 
Vu l’arrêté n° 2016-580 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature du directeur 
général aux membres du COMEX ;

Vu l’arrêté n° 2016-588 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mme Delphine 
BESSIERE, secrétaire générale,

Vu  l’arrêté n°2016-589 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mr François 
CASANOVA, directeur délégué aux ressources humaines et au dialogue social ;

Sur proposition de la secrétaire générale,

 ARRETE

Article 1er : en cas d’absence ou d’empêchement de Mr François CASANOVA, directeur



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

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

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

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

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

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

de transports pour les accidents et maladies professionnelles.

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

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

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

de transports pour les accidents et maladies professionnelles. 

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

Ajaccio, le 7 novembre 2016,

Le directeur général 

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE ARS n° 2016- 592 en date du 7 novembre 2016  portant
délégation de signature à Mme Corinne NATALI, Chef de cabinet de l’ARS de Corse

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
 Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du Mérite 

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 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 20 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l’agence régionale
de santé de Corse, Monsieur Gilles BARSACQ;

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2127 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à M.
Gilles BARSACQ, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 2016-580 du 7 novembre 2016 portant délégation de signature du directeur 
général aux membres du COMEX;

Sur proposition du directeur général adjoint,

ARRETE

    Article 1er – délégation de signature est conférée à Mme Corinne NATALI, chef de cabinet,
pour signer tous documents et correspondances diverses dans les domaines relevant de ses
attributions et compétences suivantes:

 Traitement du courrier : rédaction de courriers ordinaires ou de réponses 



explicatives ;

 Missions juridiques :

 saisine de la délégation aux affaires juridiques du ministère ;
 notification d’arrêtés, d’actes et de décisions ;
 visas et rédaction d’actes juridiques, de procédure et de notes de services, 

correspondances liées au suivi du contentieux juridictionnel à l’exception :

 des actes et procédures relatifs  à la décision d’ester en justice au nom de l’agence
régionale de santé ;

 des actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes;

 Interface avec les services de l’Etat et l’échelon central:

 Rédaction de courriers liés aux dossiers traités en interface avec les préfectures, les
services de l’état et l’échelon national;

 CPOM de l’ARS : correspondances liées au CPOM de l’agence et renvoi de données ;

 Conseil de surveillance : correspondances diverses et notifications de décisions.

Article 2 : Le directeur général adjoint est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Corse,  Préfecture de la Corse
du sud et Préfecture de Haute-Corse.

Ajaccio, le 7 novembre 2016

Le Directeur Général
      

            Signé

            Gilles BARSACQ
                                                                                    



AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N°ARS/2016/620

Labellisation d’une structure douleur chronique de type consultation
pour la Haute-Corse

Clôture de l’appel à candidature : 16 décembre 2016

 Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer la labellisation     :

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph

CS 13003
20700 AJACCIO Cedex 9

 Objet de l’appel à candidature

Comme  prévu  au  schéma  cible  du  projet  régional  de  santé,  labellisation,  dans  le
département de Haute-Corse, d’une consultation d’étude et de traitement de la douleur
chronique  dans  le  respect  du  cahier  des  charges  et  du  dossier  de  candidature  tel
qu’annexé à l’instruction DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016.

 Cahier des charges

Le cahier des charges est annexé au présent avis d’appel à candidature. Il est publié au recueil des
actes administratifs des préfectures de Corse et de Haute Corse.
Il  est  également  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  l’ARS de  Corse  (www.ars.corse.sante.fr)
rubrique autorisations.

 Critères de sélection 

La sélection se fera au regard du respect de l'ensemble des obligations posées par le
cahier des charges.

Un intérêt particulier sera porté aux projets de coopération et de mutualisation entre deux
ou plusieurs établissements  de santé  dès lors que ce projet  permet de répondre aux
objectifs fixés et que son fonctionnement est clairement défini entre les acteurs. 

 Fenêtre de dépôt des dossiers de candidature

La fenêtre de dépôt des dossiers de candidature est ouverte : du 16 novembre 2016 au

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


16 décembre 2016. 

Les candidatures réceptionnées au-delà du   16 décembre 2016   ne seront pas recevables.

Les dossiers doivent être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception cachet de la
poste  faisant  foi  en  trois  exemplaires  papiers  à  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse  et  un
exemplaire dématérialisé à ars-corse-direction-oqos@ars.sante.fr.

A compter de la clôture de la fenêtre de dépôt des dossiers de candidature, l'ARS instruit
les demandes dans un délai d’un mois maximum.
La décision d'attribution est prise par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et sera
notifiée aux candidats retenus et non retenus.
La structure douleur chronique devra être mise en œuvre au plus tard au 01 Mars 2017.

 Informations à fournir par le candidat 

Cf. cahier des charges annexé.

 Obligations liées à la mission 

Cf. cahier des charges annexé.

 Financement 
MIG

Le Directeur Général de 
l'Agence Régionale de Santé

SIGNE

Gilles BARSACQ

mailto:ars-corse-direction-oqos@ars.sante.fr


,

 Annexe 1- Critères de cahier des charges

1.  L'ensemble des critères et exigences détaillées dans l'instruction du 19 mai 20111

restent en vigueur à l'exception des éléments nouveaux signalés ci-après.

2. Distinction entre centres et consultations 2

Dorénavant les structures douleur chronique (SDC) de type « centre » devront, en plus des 

critères spécifiés dans l'instruction ci-dessus,  répondre aux conditions cumulatives         a et b 

suivantes :

a. Réaliser au moins une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) par mois (il 

s'agit de réunions rassemblant au moins 3 médecins de spécialités différentes et 

destinées à examiner les situations les plus complexes y compris les cas adressés par

des SDC tierces)

a. ET au     moins     une     des     deux     conditions :

Coordonner ou avoir la responsabilité  pédagogique d'un diplôme universitaire clairement

identifié « douleur » (DU, DIU, capacité, DESC/FST3
UES).

Réaliser une activité de recherche, formalisée par des publications référencées 

dans PubMed. Un minimum de 3 publications sur les 5 dernières années est 

requis.

Maillage : au moins une SDC de type « centre » est requise, par région.

2. Structures exclusivement pédiatriques4

•Le médecin responsable de cette SDC doit posséder la double valence proposée en 

critère 3 de l'annexe 3 de l'instruction de mai 2011 à savoir,

a. valence douleur

• DESC médecine de la douleur et médecine palliative, ou

• Capacité évaluation et traitement de la douleur

b. ET valence  pédiatrique

• DES de pédiatrie  ou



• expérience en médecine de l'enfant et de l'adolescent d'au moins 

3 ans5 temps plein, ou durée équivalente à temps partiel).

_  1 http://circulaire. legifrance.gouv. fr/pdf/2011/05/cir_33137 .pdf
2 Modifie l'annexe 4 de l'instruction de 2011

3 Futures formations spécialisées transversales
4 Il s'agit des enfants et adolescents de moins de 18 ans.

5 Cette expérience de 3 ans peut être un travail en tant qu'interne, CCA, assistant, vacataire ou PH dans un

. service de pédiatrie, ou dans un autre service accueillant essentiellement des enfants ou 
adolescents (par exemple pédopsychiatrie, rééducation pédiatrique, anesthésie pédiatrique).

6 hors SDC spécialisée de type pédiatrique exclusive, cancérologique, odontologique, gérontologique, 
implantée en HIA, CHS ou SSR. 



• La SDC exclusivement pédiatrique réalise au moins une RCP par mois. Il est 

recommandé la mise en place de RCP pédiatriques régionales voire interrégionales, 

et de RCP mixtes (adulte pédiatrique)  notamment  pour la transition des patients 

de la pédiatrie vers la médecine d'adulte.

Maillage : au moins une SOC exclusivement pédiatrique est requise, par région.

4. Autres prises en charge pédiatriques

• Les structures adultes peuvent accueillir des enfants et adolescents en première intention.

Il est souhaité que ce type de prise en charge soit assuré par des médecins
ayant la double

valence douleur et pédiatrie, telle que définie plus haut.

Il est recommandé que tout médecin possédant cette double valence

puisse réaliser des permanences pédiatriques au sein  de SDC

adultes, en s'intégrant dans le contexte pluri professionnel de cette

SDC d'accueil.

5. Maillage territorial

Il ne sera pas financé au titre de la MIG de SDC polyvalente d'activité 

inférieure à 1000 consultations médicales externes annuelles (soit moins

de 400 patients en file active) lorsque celle-ci est située à moins d'une 

heure de transport d'une autre SDC polyvalente 6•

Il sera préféré et financé :

• Soit la mise en place de permanences avancées (accueillies au sein 

d'autres établissements de santé ou pôles ou centres de santé ou 

maisons de santé pluridisciplinaires) comme proposé dans 

l'instruction du 16/05/2011citée supra ;

• Soit, en zone urbaine, la mutualisation des équipes existantes qui seront à 

regrouper au sein d'une SDC polyvalente unique répondant au cahier 

des charges et cumulant une activité supérieure à 1000 consultations 

médicales externes annuelles (soit plus de 400 patients en file active).



Annexe 2 - Dossier de candidature 2016
Les structures d’étude et de prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont labellisées par les 
ARS pour 5 ans à compter de janvier 2017. Les candidatures, pour être éligibles, doivent se 
conformer aux critères décrits dans le cahier des charges (voir annexe 1). 
Le présent dossier de candidature est à remplir par la SDC candidate et à retourner à son ARS de 
rattachement.

Critères communs à toutes les SDC.
 La SDC est rattachée à un établissement de santé public ou privé.

Raison sociale et adresse de l’établissement 
de santé de rattachement de la structure, qui 
reçoit la MIG
Finess juridique de l’établissement de 
rattachement
Finess géographique du site de la structure
Type d’établissement (MCO, SSR, CLCC, 
CHS…)

 La SDC a une activité minimale annuelle de 500 consultations médicales externes

Nombre de consultations médicales externes réalisées en 
2014
Nombre de consultations médicales externes réalisées en 
2015
Si l’un des deux chiffres est inférieur à 500, quelle en est la 
cause ?

 Les locaux de la SDC sont regroupés

Adresse physique du site de la structure

En cas de sites multiples :
Motif de cette organisation multisite ?
Nombre de sites et adresses des 
différents sites ?
Quel est l’établissement qui porte 
administrativement l’ensemble et qui 
reçoit la MIG ?
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Une SDC peut assurer une ou des permanences avancées (consultations médicales ou IDE) au sein 
d’autres établissements de santé ou pôles ou centres de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires. 
Dans ce cas cette activité s’additionne à son activité principale pour le calcul de son financement 
MIG.

Si la SDC organise des permanences 
avancées elle fournit pour chacune d’elle :

L’adresse du site
Les horaires de la permanence
La file active correspondant à cette 
permanence
la SDC fournit à l’ARS copie des 
conventions passées avec les sites 
accueillant les permanences.

 Un avenant au CPOM entre l’établissement de santé siège de la SDC et l’ARS a été 
signé

Date de signature de l’avenant
La SDC fournit une copie de l’avenant à 
l’ARS.

 Un accueil téléphonique via un numéro dédié est assuré par la SDC

Accueil téléphonique dédié de la structure :
Numéro dédié
Horaires d’ouverture de la SDC
Horaires d’ouverture de l’accueil 
téléphonique
Décrire les modalités d’accueil 
téléphonique mises en place hors des 
heures d’ouverture de la SDC 
(répondeur, renvoi vers une SDC 
tierce…)

 Pour au moins deux demi-journées par semaine, deux salles de consultations sont 
disponibles simultanément sur le même site

Justification en cas de non-réalisation de 
cette condition par la SDC ?

 La SDC est « lisible » dans son ES de rattachement : elle a une activité interne dans son 
établissement de rattachement

File active1 2015 de patients internes 
hospitalisés (hors séjours pour douleur 
chronique) vus par la SDC
Actions réalisées par la SDC en interne hors 
prise en charge (avis, formation, 
protocoles…)

1  nombre de patients uniques hospitalisés vus par la SDC en 2015, un patient vu plusieurs fois étant comptabilisé une 
seule fois en file active.
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 La SDC est ouverte vers l’extérieur

Quelles ont été en 2015 les actions 
d’information/communication réalisées vers 
les usagers ou les professionnels de santé 
notamment de ville ?
Des associations de patients sont-elles en 
relation avec la SDC et lesquelles ?

Critères relatifs au personnel.
 Identité du médecin responsable de la SDC

Nom, prénom
Type de diplôme « douleur » obtenu

Date d’obtention du diplôme
Quantité de demi-journées assignées par le 
médecin responsable à sa SDC

 Temps cumulé du personnel médical dans la SDC

Temps médical cumulé (total) consacré à la 
SDC, en équivalent-temps plein (ETP)

 Personnel non médical (PNM) de la SDC

Quantité d’ETP total 
consacré à la SDC

Quantité d’ETP 
formé douleur

Type de formation (s)
douleur

IDE
Psychologue*
secrétariat
Autre PNM 
TOTAL PNM
*En l’absence de psychologue le temps de médecin psychiatre peut être mentionné dans le tableau au
titre de la prise en charge psychologique

Critères relatifs à la prise en charge.
 Accès à une assistante sociale

Si la SDC ne dispose pas dans son équipe de temps d’assistante 
sociale (mentionné dans le tableau 12), a-t-elle organisé l’accès des 
patients à une assistante sociale ?

 Réunions de synthèse pluri-professionnelles : après bilan complet, une réunion de 
synthèse pluri-professionnelle (rassemblant a minima médecin, IDE, psychologue) 
formalisée et tracée dans le dossier patient  permet de décider d’un projet thérapeutique 
pour le patient, si sa situation le nécessite. 

Si la situation du patient est examinée à plusieurs reprises successives au cours de différentes 
réunions de synthèse, il s’agit de plusieurs cas.

Nombre de cas discutés en réunion de synthèse 
formalisée en 2015
Comment ces réunions sont-elles formalisées et 
tracées ?
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 Réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). Réservées à l’examen des cas les 
plus complexes, les RCP rassemblent au minimum 3 médecins de spécialités 
différentes, leurs conclusions sont tracées dans le dossier patient. Toute SDC devrait 
avoir accès à l’avis d’une RCP pour les situations les plus complexes. Si la situation du 
patient est examinée à plusieurs reprises successives au cours des sessions de RCP 
différentes, il s’agit de plusieurs cas.

La SDC réalise t’elle des RCP tracées et 
formalisées ?

Si oui, nombre de sessions réalisées 
en 2015
Sinon, la SDC a-t-elle accès aux avis 
d’une RCP extérieure ? Organisée par
quelle SDC ?

Nombre de cas présentés en RCP en 2015

 Accès à des avis médicaux spécialisés : la SDC a-t-elle accès aux avis médicaux 
suivants, sont-ils tracés dans le dossier du patient (oui/non) ?

Spécialité : Avis disponible dans 
la SDC

Avis disponible dans 
l’établissement

Autre situation

Anesthésiste
Rhumatologue
Neurologue
Psychiatre
Pharmacien
Médecine physique et
de réadaptation

 Délais d’attente pour une première consultation médicale

Quel est le délai d’attente moyen constaté en 
2015 pour une première consultation 
médicale pour les nouveaux patients ?
La SDC a-t-elle mis en place un dispositif 
« coupe-file » c'est-à-dire de priorisation des 
prises en charge pour les situations urgentes 
et si oui lequel ?

34



Critères spécifiques à certaines SDC.
 Polyvalence ou spécialisation

La SDC est-elle polyvalente ou bien 
spécialisée ?

Si elle est spécialisée, quelle est sa 
spécialité ?
Quelle est le motif de sa 
spécialisation ? (hébergement dans un
CLCC, un CHS etc.)

 Pédiatrie2.

La SDC est-elle spécialisée dans la prise en 
charge des enfants et adolescents3 ?

Si oui et que cette spécialisation est 
exclusive, quelle est la formation de 
son responsable ?
Si non (spécialisation non exclusive) 
la SDC dispose-t’elle néanmoins de 
médecin(s) possédant la double 
valence pédiatrie + douleur ?

Si oui, quantité d’ETP 
consacrée à la SDC et 
formation du ou des 
médecin(s) concerné(s)

 Odontologie. Lorsque la structure est dirigée par un chirurgien-dentiste et est spécialisée
en odontologie elle doit être rattachée à une SDC polyvalente et son activité 
s’additionne à celle de cette SDC pour le calcul de la MIG.

Coordonnées de la SDC polyvalente de 
rattachement
Une copie de la convention de rattachement 
est à fournir à l’ARS

2  Sont ici concernés, les enfants et adolescents de moins de 18 ans
3  Il est rappelé (annexe 1) que toutes les SDC peuvent accueillir, en première intention, des enfants et adolescents bien

que ces derniers doivent être si possible pris en charge par un médecin disposant de la double valence.
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Critères relatifs à la traçabilité de l’activité.
 Hospitalisation - données d’activité 2015 : hospitalisation pour douleur chronique, y 

compris hospitalisations de jour et ambulatoires. Ces données sont disponibles dans le 
PMSI (GHM douleur chronique rebelle, unité médicale 61)

Nombre de séjours
Nombre de patients distincts hospitalisés

 Consultations - données d’activité 2015 : activité de consultation. La file active est le 
nombre de patients distincts vus au moins une fois dans l’année. Les consultations de 
psychiatres ou de psychologues sont à comptabiliser ensemble pour refléter la prise en 
charge psychologique. 

item Patients 
externes
Adultes 

Patients 
externes 
enfants < 18
ans

Patients internes 
hospitalisés pour un 
diagnostic principal hors 
douleur chronique

Nombre de consultations médicales 
totales

1

Nombre de consultations IDE 2
Nombre d’actes de soins IDE 3
Nombre de consultations 
psychologiques (psychologues ou 
psychiatres)

4

File active 2015 5
Dont nombre de nouveaux 
patients en 2015

6

Mentionner ici le ratio [consultations 
médicales sur file active] (1/7) de 
votre SDC, justifier le cas échéant 
l’écart à la moyenne nationale (2.4 en 
2015)4

7

4  Population ou prise en charge particulière, difficulté de relais en ville… L’article L4130-1 du CSP mentionne : « Les
missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : […] 5° bis Administrer et 
coordonner les soins visant à soulager la douleur. En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les 
structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ; […] »
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Critères relatifs aux SDC de type centre.
 Lits et plateau technique

La SDC a-t-elle accès à des lits ?
En propre ? Nombre
Mis à disposition ? Nombre

La SDC a-t-elle accès à un plateau 
technique (explorations fonctionnelles, radiologie 
interventionnelles, bloc opératoire…) ?

 Personnel mis à disposition ou affecté en propre à la SDC. Vous avez déjà déclaré la 
totalité des ETP dans les items 11 et 12 (les sommes doivent être identiques).

ETP mis à disposition de la 
SDC

ETP propre à la SDC

Personnel médical (cf 11)
Personnel non médical (cf 
12)

 Activité d’enseignement universitaire réalisée par le personnel de la SDC

Indiquer le nombre d’heures par type Dénomination des enseignements
DU DIU Capacité DESC/FST UE5

La SDC 
coordonne-t’elle
ou a-t-elle la 
responsabilité 
pédagogique 
d’un ou des 
enseignements 
douleur parmi la
liste suivante ?
Autres 
enseignements 
auxquels la 
SDC participe 
(sans les 
coordonner)

 Activité d’études et de recherche réalisée par le personnel de la SDC (2011-2015)

Sur 5 ans (2011-2015) Nombre Lister jusqu’à 5 publications majeures au format
PubMed

Publications recensées dans 
PubMed ayant pour co-
auteur un ou des personnels 
de la SDC
Autres publications notoires
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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/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°21
en date du
portant modification des statuts
de la communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment son article 68 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 et L.5211-
20 ;

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

Vu l’arrêté du 5 février 2016 portant délégation de signature à M. Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire 
Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2012 modifié portant création de la communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu ;

Vu la délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2016  décidant la modification de ses statuts ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Chisà, Ghisonaccia, Lugo di Nazza, 
Poggio di Nazza, Prunelli di Fium’Orbu et Vezzani ;

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes, telle 
que défini à l’article L.5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 11 octobre 2012 modifié portant création de la communauté de
communes du Fium’Orbu-Castellu sont remplacées par les dispositions suivantes : 

I. Compétences obligatoires :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

mailto:marie-dominique.fornesi@haute-corse.gouv.fr
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4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

II. Compétences optionnelles :

1° Protection  et  mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et
d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

4° Action sociale d'intérêt communautaire. 

III. Compétences facultatives :

1° Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

2° État  des  lieux  et  chiffrage  d’un  programme  d’action  concernant  l’assainissement  sur  le  territoire
communautaire ;

3° Étude en vue de la réalisation d’une STEP de plus de 7000 équivalents habitants regroupant au moins
deux communes sur le territoire.

Article 2 Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, il 
est défini dans les conditions fixées à l’article L.5214-16 du CGCT.

Article 3 Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant la communauté de communes restent inchangées.
Article 4 Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 5 Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur départemental des finances 

publiques, le Trésorier de Prunelli-di-Fiumorbo, le Président de la Communauté de communes de 
Fium'Orbu Castellu ainsi que les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Haute-Corse.

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

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 1093-corte-2016
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/DRCT/BFL/n°283 en date du 
16/11/16

portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget du SIVOM de Cervione
Valle di Campoloro pour 2016

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu l’article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

Vu le budget du SIVOM de Cervione Valle di Campoloro pour 2016;

Vu la demande présentée par l’agent comptable de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse en vue
d’obtenir le mandatement d’office d’une somme de 2 200 € correspondant au montant de la majoration
appliquée pour le paiement tardif de la redevance Prélèvement Collectivités 2014 ;

Vu la mise en demeure adressée au  président du SIVOM par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte
le 9 septembre 2016 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée est restée sans effet ;

Considérant  que les crédits  inscrits  au chapitre 67 de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité sont suffisants ;

Vu  l'arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 05 février  2016,  portant  délégation  de signature  à  Dominique
SCHUFFENECKER,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  modifié  par  l’arrêté
PREF2B/SG/BCIC/N°28 du 26 août 2016 ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2016 du SIVOM de Cervione Valle di Campoloro au profit de

mailto:stephane.peraldi@haute-corse.pref.gouv.fr
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l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse une somme de 2 200 € correspondant au montant de
la majoration appliquée pour le paiement tardif de la redevance Prélèvement Collectivités 2014.

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 67 de la section de fonctionnement
du budget du SIVOM de Cervione Valle di Campoloro.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le
comptable du trésor de San Nicolao 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
et notifié au président du SIVOM de Cervione Valle di Campoloro.

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

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de
deux mois à compter de la notification de celle-ci. Durant ce délai, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services. Ce recours interrompt le délais du recours contentieux qui ne courra
à nouveau qu'à compter de la  réception de votre réponse.  A cet  égard,  je  vous rappelle  qu'en
application de l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur
une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°554
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Supermarché CASINO à 
MORIANI PLAGE

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu l’arrêté  PREF2B/DIRCAB/CAB/N°277  du  29  février  2016  portant  autorisation
partielle d’un système de vidéoprotection pour le supermarché CASINO situé à MORIANI
PLAGE,

Considérant que M. Marc d’ACORSI, directeur général de la société CODIM 2 a transmis
à la préfecture un document attestant de la pose d’un masque dynamique sur la caméra
extérieure (dôme situé sur le toit du magasin) refusée lors de la réunion de la commission
de vidéoprotection du 9 février 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
ARRETE

Article 1  er    - M. Joseph RUMIN est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l'établissement« SNC  COSTA VERDE  –  Supermarché  CASINO »  situé  à  MORIANI
PLAGE (20230).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0128.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et
la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 11 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – Le responsable du système est M.Joseph RUMIN, directeur.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Joseph RUMIN.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°555
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection dans deux cars de transport 
scolaire de la SARL KALLISTOUR

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  20  juillet  2016,  par  M.  Jean-Marc
ETTORI,  gérant  de la  SARL KALLISTOUR en vue de l’installation  d’un système de
vidéoprotection  dans   deux  cars  de  transport  scolaire  immatriculés  CL-167-BK (ligne
Moriani plage – lycée du Fiumorbo) et DE-681-SV (ligne Biguglia Les Collines – collège
de Biguglia);

Vu le récépissé n°2016/0046 en date du 22 juillet 2016 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - M. Jean-Marc ETTORI, gérant de la SARL KALLISTOUR,  est autorisé à
installer un système de vidéoprotection dans deux cars de transport scolaire immatriculés
CL-167-BK (ligne Moriani plage – lycée du Fiumorbo) et DE-681-SV (ligne Biguglia Les
Collines – collège de Biguglia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0046.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure par véhicule.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean-Marc ETTORI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Jean-Marc ETTORI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                        ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°556
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé LA HALLE, 
CHAUSSURES ET MAROQUINERIE à 
FURIANI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  15  juin  2016,  par  M.  Emmanuel  BERTHELOT,
responsable de la maintenance et de la sécurité des travaux de la Compagnie Européenne
de la Chaussure, en vue du renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection
de  l’établissement  « LA  HALLE  CHAUSSURES  ET  MAROQUINERIE »  situé  à
FURIANI,

Vu le récépissé n°2016/0101 en date du 24 juin 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - L'autorisation du système de vidéoprotection de l’établissement « LA HALLE
CHAUSSURES ET MAROQUINERIE » situé à FURIANI est renouvelée, conformément
à la demande déposée par M. Emmanuel BERTHELOT.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0101.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Emmanuel BERTHELOT.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Vincent CHAUSSY, responsable de la maintenance.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                        ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°557
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SAS CORSICA 
DUTY FREE à LUCCIANA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  20  juillet  2016,  par  Mme  Aurélia
BRACCONI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
SAS CORSICA DUTY FREE situé à LUCCIANA ;

Vu le récépissé n°2016/0102 en date du 22 juillet 2016 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Mme  Aurélia  BRACCONI  est  autorisée  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  SAS  CORSICA  DUTY  FREE  situé  route  de
l’aéroport à LUCCIANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0102.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Aurélia BRACCONI

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Aurélia BRACCONI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°558
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SNC TABAC LA NINA à
CALVI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la demande déposée le 27 juin 2016, par M. Serge BERETTI en vue du
renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’établissement « SNC
TABAC LA NINA » situé avenue Christophe Colomb à CALVI,

Vu le récépissé n°2016/0103 en date du 28 juin 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SNC
TABAC  LA  NINA »,  situé  avenue  Christophe  Colomb  à  CALVI,  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par M. Serge BERETTI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0103.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 7 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Serge BERETTI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Serge BERETTI, gérant.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                        ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°559
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, rue césar Campinchi à 
BASTIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant la demande déposée le 30 juin 2016, par le responsable sécurité de la Banque
Populaire Provençale et Corse en vue du renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection de l’agence située rue César Campinchi à BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0104 en date du 1er juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire  Provençale  et  Corse  située  rue  César  Campinchi  à  Bastia,  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0104.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°560
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, avenue de la Libération à 
BASTIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant la demande déposée le 30 juin 2016, par le responsable sécurité de la Banque
Populaire Provençale et Corse en vue du renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection de l’agence située avenue de la Libération à BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0105 en date du 1er juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire  Provençale et  Corse située avenue de la  Libération à Bastia,  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0105.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°561
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, boulevard Wilson à 
CALVI

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant la demande déposée le 30 juin 2016, par le responsable sécurité de la Banque
Populaire Provençale et Corse en vue du renouvellement de l’autorisation du système de
vidéoprotection de l’agence située boulevard Wilson à CALVI,

Vu le récépissé n°2016/0106 en date du 1er juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire  Provençale  et  Corse  située  boulevard  Wilson  à  Calvi,  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0106.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°562
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, allée du 9 septembre à 
CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  4  juillet  2016,  par  le  responsable  sécurité  de  la
Banque  Populaire  Provençale  et  Corse  en  vue  du  renouvellement  de  l’autorisation  du
système de vidéoprotection de l’agence située allée du 9 septembre à CORTE,

Vu le récépissé n°2016/0108 en date du 6 juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire  Provençale  et  Corse  située  allée  du  9  septembre  à  CORTE  est  renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0108.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                        ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°563
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, place Marcel Delaunay à 
L’ÎLE ROUSSE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  4  juillet  2016,  par  le  responsable  sécurité  de  la
Banque  Populaire  Provençale  et  Corse  en  vue  du  renouvellement  de  l’autorisation  du
système de vidéoprotection de l’agence située place Marcel Delaunay à L’ÎLE ROUSSE,

Vu le récépissé n°2016/0109 en date du 6 juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire Provençale et Corse située place Marcel Delaunay à L’Île Rousse est renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0109.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°564
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Banque Populaire 
Provençale et Corse, rond-point de Crucetta à 
LUCCIANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  déposée  le  4  juillet  2016,  par  le  responsable  sécurité  de  la
Banque  Populaire  Provençale  et  Corse  en  vue  du  renouvellement  de  l’autorisation  du
système de vidéoprotection de l’agence située rond-point de Crucetta à LUCCIANA,

Vu le récépissé n°2016/0110 en date du 6 juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’agence  de  la  Banque
Populaire Provençale et Corse située rond-point de Crucetta à Lucciana est renouvelée,
conformément à la demande déposée par le responsable sécurité.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0110.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est le chargé de sécurité.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès du service
de sécurité, avenue du Prado, 13008 Marseille

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°565
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SARL PPI à 
BIGUGLIA 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  4  juillet  2016,  par  Mme  Marie
Madeleine  GIACOBBI  FOISSARD  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement SARL PPI situé ZI de Tragone à BIGUGLIA ;

Vu le récépissé n°2016/0112 en date du 8 juillet 2016 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
ARRETE

Article 1  er     - Mme Marie Madeleine GIACOBBI FOISSARD est autorisée à installer un
système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement  SARL  PPI  situé  ZI  de  Tragone  à
BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0112.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Marie Madeleine GIACOBBI
FOISSARD, gérante.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Laetitia RAMORA, directrice générale.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°566
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Rond-point de 
FURIANI 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 1er juillet  2016, par M. le Maire de
FURIANI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour le rond-point de
FURIANI (RT 11),

Vu le récépissé n°2016/0113 en date du 8 juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Monsieur  le  Maire  de  FURIANI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour le rond-point de FURIANI (RT 11).
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0113.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra dôme visionnant la voie publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. le Maire de FURIANI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 25 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. le
Maire de FURIANI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                           ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°567
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Mairie de LUCCIANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 21 juillet  2016, par M. le Maire de
LUCCIANA en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’Hôtel de Ville
de la commune,

Vu le récépissé n°2016/0114 en date du 22 juillet 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - Monsieur le Maire de LUCCIANA est autorisé à installer  un système de
vidéoprotection pour l’Hôtel de Ville de la commune.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0114.
La finalité du système est la protection des bâtiments publics et la prévention des actes
terroristes.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 12 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. le Maire de LUCCIANA.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. le
Maire de LUCCIANA.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°568
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé SNC CLERQ – Tabac du 
Golo à LUCCIANA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  1er août  2016,  par  Mme  Lydia
LORENZI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
SNC CLERQ – Tabac du Golo situé lieu-dit Casamozza à LUCCIANA,

Vu le récépissé n°2016/0115 en date du 29 août 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Mme Lydia LORENZI est autorisée à installer un système de vidéoprotection
pour  l’établissement  SNC  CLERQ  –  Tabac  du  Golo  situé  lieu-dit  Casamozza  à
LUCCIANA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0115.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 5 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Lydia LORENZI, gérante.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Lydia LORENZI, gérante.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°569
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Hôtel LE SAINT 
ERASME à CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu  l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°3 du 5 février 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  8  août  2016,  par  Mme  Marine
GUGLIELMACCI  en  vue  de  la  modification  du  système  de  vidéoprotection  de
l’établissement Hôtel LE SAINT ERASME situé route de Porto à CALVI,

Vu le récépissé n°2016/0116 en date du 29 août 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Mme  Marine  GUGLIELMACCI  est  autorisée  à  modifier  le  système  de
vidéoprotection de l’établissement Hôtel LE SAINT ERASME situé à CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0116.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Marine GUGLIELMACCI, 
présidente.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Marine GUGLIELMACCI, présidente.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°570
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Boutique EMERAUDE à
BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 28 juillet 2016, par M. Jean-François
BERENI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
Boutique EMERAUDE situé 4 rue Abbatucci à BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0116 en date du 29 août 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Jean  François  BERENI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  Boutique  EMERAUDE  situé  4  rue  Abbatucci  à
BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0116.
La  finalité  du  système  est  la  prévention  des  atteintes  aux  biens  et  la  lutte  contre  la
démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean François BERENI.



Article 3 – Le système ne comporte aucun enregistrement des images.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  7 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 8 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 9 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la
date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à la
préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 10 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                       ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°571
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé syndicat UMIH 20 à 
VENZOLASCA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  29  juillet  2016,  par  M.  Bernard
GIUDICELLI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement UMIH 20 situé immeuble Le Habana à VENZOLASCA,

Vu le récépissé n°2016/0118 en date du 2 septembre 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Monsieur  Bernard  GIUDICELLI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  UMIH  20  situé  immeuble  Le  Habana  à
VENZOLASCA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0118.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Bernard GIUDICELLI, président.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Karina GOFFI, vice-présidente.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

                                                                                           ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°572
en date du 3 novembre 2016
portant autorisation d'un système de 
vidéoprotection situé Régie des eaux du Pays 
Bastiais, chemin de l’usine à gaz, 20600 
BASTIA

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°33 du 17 octobre 2016 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 16 septembre 2016, par M. Bernard
BOMBARDI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour les locaux de la
régie  des  eaux du Pays Bastiais  (ACQUA PUBLICA) situés  chemin de l’usine à  gaz,
20600 BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0122 en date du 19 septembre 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection dans sa
séance du 18 octobre 2016;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
ARRETE

Article  1  er     -  M.  Bernard  BOMBARDI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour   les  locaux  de  la  régie  des  eaux  du  Pays  Bastiais  (ACQUA
PUBLICA) situés chemin de l’usine à gaz, 20600 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0122.
La  finalité  du  système  est  la  prévention  des  atteintes  aux  biens  et  la  protection  des
bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Bernard BOMBARDI, directeur
général.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 25 jours.



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Bernard BOMBARDI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

signé

Alexandre SANZ



Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N° 577
en date du 10 novembre 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 en date du 17 octobre 2016 du Directeur du Service départemental d'Incendie
et de Secours 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
sapeurs-pompiers professionnels de l'équipe de sauvetage aquatique de victimes, cités ci-après :

M. Laurent COCHET, sergent-chef
M. Barthélémy GUERRINI, sergent-chef
M. Damien VOLPEI, caporal.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et le Directeur du
Service départemental d'Incendie et de Secours 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



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 :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°67
en date du 28 octobre 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Madame
LUCIANI Elisabeth - N°EDE 20185004

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

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

VU le décret du 15 avril 2015 nommant 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° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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°07 du 29 juillet 2015 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose bovine :  exploitation de  Madame
LUCIANI Elisabeth - N°EDE 20185004 ;

Considérant les résultats négatifs du 20 octobre 2016, référencés 16053100-3583 et -3586, 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 FR2005127410
et FR2005089606 abattus le 26 mai 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;



Considérant les  résultats  négatifs  du  18  avril  2016 obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple  réalisés  par  la  Clinique  vétérinaire  CYRNEVET sur
l’ensemble des autres bovins de l’exploitation de Madame LUCIANI Elisabeth -  N°EDE
20185004 ;

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

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Madame  LUCIANI  Elisabeth -  N°EDE
20185004

sise  20232 OLETTA
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     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°07 du  29  juillet  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame LUCIANI Elisabeth - N°EDE 20185004, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-préfet  de  CALVI,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur  de  la
DDCSPP,  le  Maire  de  la  commune  d’OLETTA,  le  GDSB-2B,  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 SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Anne  MORAND:  Anne  MORAND

MailMail  :  hekene.boulet@haute-corse.gouv.fr:  hekene.boulet@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95 58  51 31: 04  95 58  51 31

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69
en date du 3 novembre 2016
fixant les mesures particulières de lutte contre la
tuberculose bovine dans les troupeaux détenant
des bovins, des caprins et des ovins 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

VU la directive 64/632 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

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

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

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

VU l’arrêté  du  15  septembre  2003  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des
caprins, et notamment ses articles 6, 8 et 31 ;

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

VU l’arrêté  du  6  août  2013 relatif  aux  modalités  de  réalisation  de  l'identification  du  cheptel
bovin ;

VU l’arrêté du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des
animaux de l’espèce bovine ;

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 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°  PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  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 la note de service DGAL/SDSPA/2014-541 du 4 juillet 2014, fixant le protocole applicable en



cas de dérogation à l’abattage total ;

VU les décisions du comité de pilotage régional de lutte contre la tuberculose en Corse du 3
octobre 2012, du 15 janvier 2014, du 30 janvier 2015 et du 21 juin 2016 ;

VU l’avis de la Direction Générale de l’Alimentation en date du 20 novembre 2012 ;

Considérant l'existence  de  foyers  de  tuberculose  bovine  aussi  bien  sur  les  ruminants
domestiques que dans la faune sauvage et  l'importance de prendre des mesures
adaptées localement pour empêcher la diffusion de la maladie ;

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

arrete

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Article 1  er   :

Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de spécifier les mesures mises en œuvre pour :

• La protection de la santé publique à l'égard de la tuberculose bovine.

• La protection des effectifs bovins, caprins et ovins et la qualification officiellement indemne
des troupeaux détenant ces bovins, vis-à-vis de la tuberculose.

• La collecte de données épidémiologiques visant notamment à détecter et  à surveiller  les
troupeaux de bovins présentant des risques sanitaires particuliers au regard de la tuberculose.

• L'assainissement des troupeaux infectés ;

• L'application  de  mesures  restrictives  à  la  circulation  des  animaux  appartenant  à  des
troupeaux détenant des animaux non indemnes de tuberculose ;

Article 2 :

Il  incombe  au  détenteur  des  animaux  de  prendre  sous  sa  responsabilité  toutes  les  dispositions
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en
assurant  la  contention  des  animaux  et,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  leur
recensement et leur identification.

Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations,  le  Groupement  de
Défense  Sanitaire,  ou  pour  ce  qui  concerne  l'identification  des  animaux  l’Etablissement
Départemental de l’Elevage, apporte son concours à la réalisation des dites mesures.

Les modalités de réalisation des intradermotuberculinations et des prélèvements de sang pour le
dosage de l’interféron gamma ou le  test  sérologique prévues  en annexe au présent  arrêté,  sont
d'application obligatoire. Le prélèvement de sang pour le test sérologique doit être effectué au plus
tôt le jour de la lecture de la réaction tuberculinique afin d’en optimiser les résultats.

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions
nécessitent l'administration de produits, quels qu'ils soient, elles doivent être pratiquées au plus tôt
le  jour  de  la  lecture  de  la  réaction  tuberculinique.  De  même,  lors  des  dépistages  collectifs



obligatoires, les prises de sang pour le dépistage de la brucellose ou de la leucose seront à réaliser le
jour de la lecture des réactions tuberculiniques.

CHAPITRE II : RECHERCHE DES ANIMAUX TUBERCULEUX EN ÉLEVAGE  

Article 3 :

Sans préjudice des dispositions du chapitre II de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé :

a) Dépistage annuel ou biennal : le dépistage annuel ou biennal des bovins est obligatoire et
s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par ces
animaux.  La  recherche  des  animaux  tuberculeux  est  effectuée  au  moyen du procédé
d'intradermotuberculination simple exécuté à l'aide de tuberculine bovine normale mis
en œuvre sur tous les bovins âgés de plus de 6 semaines.

Les troupeaux des communes classées à risque pour la tuberculose sont soumis à un
dépistage annuel. La liste des communes classées à risque pour la tuberculose est donnée
en annexe 1 au présent arrêté.

Un  détenteur  peut  demander  à  son  vétérinaire  sanitaire  de  remplacer  le  test
d’intradermotuberculination par le test de l’interféron dans la mesure où les conditions
d’acheminement au laboratoire des prélèvements peuvent être respectées. Cette demande
ne peut en aucun cas être faite le jour du rendez-vous car le vétérinaire doit préparer son
matériel,  les  modalités  d’acheminement  des  prélèvements  et  communiquer  en  amont
avec le laboratoire destinataire des échantillons. 

b) Contrôle  à  la  sortie  des  cheptels  classés  à  risque :  tout  bovin  issu  d’un  cheptel
officiellement  indemne  mais  classé  à  risque  pour  la  tuberculose  est  soumis  à  une
intradermotuberculination simple dans les 30 jours précédant son départ, avec résultat
négatif. Ces dispositions s'appliquent à tous les animaux âgés de plus de six semaines.
Les détenteurs dont le cheptel est classé à risque pour la tuberculose se voient notifier
leurs obligations par la DDCSPP.

c) Contrôles volontaires à l’introduction : les détenteurs qui veulent réaliser, sur la base du
volontariat,  des tests d’introduction sur les animaux introduits pour élevage, pourront
utiliser le test de dosage de l’interféron dans les 30 jours précédant ou suivant l’arrivée
des animaux dans leur élevage et à condition que ces animaux soient isolés sans contact
possible  avec le  reste du troupeau, le  temps que les résultats  des tests  diagnostiques
soient disponibles.

On entend par introduction toute entrée temporaire ou permanente dans le troupeau, d’un
bovin provenant d’un autre cheptel ou ayant été en contact avec des bovins d’un autre
cheptel, quel qu’en soit le motif (achat, mise en pension, prêt en particulier d’étalon,
repeuplement après assainissement …).

Article 4 :  

Le coût des dépistages mentionnés au a), b) et c) de l’article 3 ainsi que le coût du transport rapide



des prélèvements sont à la charge des éleveurs, (mais peuvent être tout ou partie pris en charge par
les collectivités territoriales locales ou les groupements de défense sanitaire).

Article 5 :

Pour  les  troupeaux  officiellement  indemnes  et  par  dérogation  accordée  par  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, sur demande de l'éleveur,
une  dérogation  au  dépistage  annuel  ou  biennal  peut  être  accordée  pour  les  troupeaux
d'engraissement, conformément aux articles 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003
susvisé. 

Les visites annuelles d'évaluation sanitaire prévues à l'article 15 de l'arrêté du 15 septembre 2003
susvisé, du troupeau dérogataire s'attachent notamment à vérifier la stricte séparation de la conduite
du  troupeau  de  toutes  les  autres  unités  de  production  d'animaux  des  espèces  sensibles  à  la
tuberculose. 

Article 6 :

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer
la réalisation d’une autopsie sur  tout animal, euthanasié, mort de mort naturelle ou accidentelle, en
vue de rechercher des lésions de tuberculose.

CHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE  

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Article 7 :

Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :

6. Indemnes  de  tuberculose lorsqu'ils  appartiennent  à  un  troupeau  officiellement
indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 15 septembre 2003
susvisé ;

7. Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

• Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors
d'une autopsie ;

• Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un
laboratoire agréé ;

• Après constatation d’un résultat positif à une analyse par la méthode PCR
réalisée  par  un  laboratoire  agréé  sur  un  animal  issu  d’un  troupeau
officiellement indemne ;

• Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination
ou au test de dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie ou toute autre
méthode  reconnue  par  le  ministère  en  charge  de  l’agriculture,  lors  d'une
opération  de  prophylaxie  ou  lors  d'un  autre  contrôle  quelle  que  soit  la
circonstance qui l'ait motivé ;



8. Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

• Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction
positive par intradermotuberculination ;

• Après isolement et identification de  Mycobacterium bovis,  Mycobacterium
caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;

• Après observation, sur le même animal, d'un résultat positif au test de dosage
de  l’interféron  gamma  ou  de  l’intradermotuberculination  comparative, 
associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques
évocatrices de tuberculose ;

• Après observation, sur le même animal, d’une analyse PCR positive associée
à l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

• Après  observation  d’une  analyse  PCR  positive  confirmé par  la  mise  en
évidence  spécifique  de  l’ADN  bactérien  de  Mycobacterium  bovis,
Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;  

• Après observation d’une analyse PCR positive sur un animal provenant d’un
troupeau suspect  ou susceptible  d’être  infecté  au sens   de l’article  21 de
l’arrêté du 15 septembre 2003 susvisé. 

9. Contaminés de tuberculose lorsque,  appartenant  à  un troupeau déclaré  infecté  de
tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.

Article 8     :

L'ensemble des dispositions prévues aux articles 22 à 25 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé
sont applicables aux animaux des troupeaux suspects ou susceptibles d’être infectés détenant des
bovins.

Dans le cadre des recontrôles obligatoires, les troupeaux suspects pourront être soumis à un test
d'intradermotuberculination  associé,  sur  décision  du  DDCSPP,  à  un  test  interféron  et/  ou
sérologique. Le DDCSPP peut également avoir recours aux tests sanguins pour décider du meilleur
mode de gestion à appliquer au cheptel suspect.

Un troupeau est susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi
avec  un  animal  infecté  de  tuberculose  de  quelqu’espèce  qu’il  soit.  Les  troupeaux  susceptibles
devront être soumis à un test d'intradermotuberculination associé à un test sérologique et/ou un test
interféron. 

Article 9 : 

En cas de résultat douteux ou positif à l'intradermotuberculination ou tout autre test reconnu par le
Ministère  en  charge  de  l’Agriculture,  la  qualification  sanitaire  de  l’exploitation  concernée  est
immédiatement suspendue.

En cas de suspicion de tuberculose, l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l’exploitation
concernée impose :

• l’élimination des animaux réagissant à l'intradermotuberculination à des fins diagnostiques,
sous régime du laissez-passer sanitaire,

• en  cas  de  résultat  favorable  suite  à  l’abattage  diagnostique,  la  réalisation  de  tests  de
recontrôle tels que décrits à l’article 8 sur tous les bovins âgés de plus de six semaines
dans un délai minimum de six semaines après l’élimination des animaux positifs et dans
un délai  maximal de 6 mois (et  dans tous les  cas avant  un départ  en estive)  afin que



l’exploitation recouvre sa qualification officiellement indemne.

Les  animaux présentant  une  réaction  douteuse  ou  positive  à  l’intradermotuberculination  simple
mais  pour  qui,  compte  tenu  du  contexte  épidémiologique  favorable,  une  réaction  faussement
positive ou une réaction d’interférence est soupçonnée doivent être isolés du reste du troupeau. Le
statut de ces animaux doit être déterminé :

• soit par abattage diagnostique, 

• soit par recontrôle selon les modalités de l’article 8 dans un délai minimum de six semaines
et  dans  un délai  maximal  de  10 semaines après  le  test  ayant  donné une réaction  non
négative. 

Dans ce contexte, si les résultats du nouveau contrôle ou de l’abattage diagnostique sont favorables,
il n’est pas nécessaire de procéder au contrôle de tous les animaux de plus de six semaines du
troupeau. 

Sans préjudice de ces dispositions,  le  Directeur Départemental de la  Cohésion Sociale et  de la
Protection des Populations peut ordonner l'abattage diagnostique, avec élimination sous régime du
laissez-passer  sanitaire,  d'animaux  présentant  un  résultat  positif  ou  douteux  à
l'intradermotuberculination,  au  dosage  de  l’interféron  gamma  ou  au  test  sérologique,  ou  des
animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose.

La mise sous surveillance est levée si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des
investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire sont considérées comme favorables.

Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés

Article 10 :

Tous les troupeaux de bovins, caprins ou ovins reconnus infectés de tuberculose sont placés sous
arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.

Les  dispositions  prévues  aux  articles  26  à  28  de  l'arrêté  du  15  septembre  2003  susvisé  sont
applicables aux troupeaux de bovins et caprins, sauf celles relatives au marquage et à l’abattage
total des bovins, lors de la mise en œuvre d’un plan d’assainissement par abattage sélectif tel que
décrit dans la section suivante.

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer
l’assainissement des troupeaux d’autres espèces sensibles infectés de tuberculose.

Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés

Article 11 :

Suivant  les  résultats  des  contrôles  par  intradermotuberculination,  des  investigations
épidémiologiques et des analyses de laboratoire, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  met  en  œuvre dans  les  troupeaux  infectés  de  tuberculose
détenant des bovins, des caprins :

- soit un plan d’assainissement, basé notamment sur l’abattage sélectif des animaux présentant
un résultat de dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron
gamma  ou  au  dosage  des  anticorps,  ou  susceptibles  de  présenter  un  risque  sanitaire
particulier à l'égard de la tuberculose ;

- soit  l’abattage  total  des  animaux conformément  aux articles  29 et  36  de  l’arrêté  du 15
septembre 2003 susvisé.

Les  mesures  d’assainissement  sur  les  autres  espèces  sont  déterminées  par  le  Directeur



Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en fonction du contexte
épidémiologique du troupeau concerné.

Article 12 : 

 Sans préjudice des dispositions de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre
2003  susvisé  et  de  l’instruction  nationale  en  vigueur,  l’arrêté  préfectoral  portant  déclaration
d'infection d’un troupeau reconnu infecté de tuberculose, et dans lequel est mis en œuvre un plan
d’assainissement par abattage sélectif, impose l’application des mesures suivantes :

- Réalisation d'intradermotuberculination sur tous les bovins de plus de six semaines pouvant
être couplés à des contrôles sanguins par le  test de dosage de l’interféron gamma  et le test
sérologique,  au minimum 2 mois et  au maximum 6 mois après l’élimination du dernier
animal réagissant. 

- Abattage, dans un délai de 15 jours suivant la notification par le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des bovins réagissant à l’un des tests
de dépistage ou jugé à risque.

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut imposer
toute autre mesure nécessaire à l'assainissement du troupeau.

Article 13 : 

Dans un troupeau détenant des bovins ou caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en
œuvre  un  plan  d’assainissement  par  abattage  sélectif,  le  troupeau  recouvre  la  qualification
« officiellement indemne » de tuberculose après trois  contrôles favorables exhaustifs de tous les
animaux âgés de plus de six semaines selon le protocole national en vigueur. 

Article 14 : 

Dans un troupeau détenant des bovins ou des caprins reconnu infecté de tuberculose où est mis en
œuvre un plan d’assainissement par abattage sélectSociale et de la Protection des Populations, si :

- le nombre de bovins présentant des lésions avec forme ouverte, généralisée, ou à foyer de
ramollissement est jugé de nature à limiter les chances d’aboutir à un assainissement du
troupeau ;

- les conditions d’assainissement par abattage sélectif définies par le présent arrêté ne sont pas
respectées ;

- les conditions de détention des animaux ne présentent pas suffisamment de garanties de
maîtrise du risque de contamination d’autres troupeaux ;

- l’assainissement  par  abattage  sélectif  ne  permet  pas  la  requalification  officiellement
indemne de tuberculose du troupeau en 2 ans.

Section 4 : Mesures de gestion du lait dans une exploitation mixte bovin-caprin ou ovin, avec
le troupeau de bovinés reconnu infecté de tuberculose

Article 15 : 

Conformément à l’article 23 de l'arrêté du 15 septembre 2003, des mesures de gestion du lait sont à
mettre en œuvre sur les élevages de bovinés producteurs de lait reconnus infectés de tuberculose.

De plus, dès que l'infection est reconnue dans l'élevage de bovinés, si la séparation des espèces n’est



pas effective,  le  lait  des  ovins  et  caprins  de l'exploitation ne  peut  être  utilisé  que  s'il  subit  un
traitement propre à en assurer la sécurité sanitaire.

De même, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié, des investigations
cliniques, allergiques et épidémiologiques doivent être réalisées sur les animaux d'autres espèces
sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation avec un troupeau reconnu infecté. 

En cas de non-séparationn des espèces, les investigations allergiques par intradermotuberculination
doivent porter au minimum sur : 

- les caprins de plus de six semaines ;

- les ovins de plus de six semaines s'il s'agit d'une production laitière avec utilisation de lait
cru sans un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative à la phosphatase
(pasteurisation).

Sur décision de la DDCSPP, le test de dosage de l'interféron ou de dosage des anticorps peut être
utilisé en complément des intradermotuberculinations sur les caprins et les ovins.

Section 5 : Sanctions en cas de non-respect des mesures

Article 16     : 

Conformément à l’article 6 bis de l'arrêté du 30 mars 2001, les indemnités prévues en cas d’abattage
ne sont pas attribuées pour les animaux morts postérieurement à l’expertise quelle que soit la cause
de la mort.

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté
préfectoral de mise sous surveillance ou l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection relatives
aux mouvements des animaux.

Article 17     :

Conformément à l’article L288-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le fait de faire naître ou
de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages,
est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie
comme le délit consommé. 

De même, le fait,  par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre
involontairement une épizootie dans une espèce de vertébrés domestiques ou sauvages est  puni
d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.

CHAPITRE IV     : DISPOSITIONS FINALES  

Article 18 : Abrogation

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, est
annulé et remplacé par le présent arrêté.

Article 19 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA. Le délai



de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente
décision a été notifiée. 

Article 20 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-pPéfet de Corte, le Sous-Préfèt de
Calvi,  le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  et  le  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture.

P/le Préfet et par délégation,

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

signé

Richard SMITH



ANNEXE 1     : LISTE DES COMMUNES A RISQUE

AITI
ALERIA
ALTIANI

ASCO
BASTIA

BIGUGLIA
BISINCHI
BORGO

BRANDO
BUSTANICO
CAGNANO

CALACUCCIA
CALENZANA

CAMBIA
CAMPI

CANALE-DI-VERDE
CANARI

CANAVAGGIA
CARPINETO
CARTICASI

CASABIANCA
CASALTA

CASTELLO-DI-ROSTINO
CASTIFAO
CASTIRLA
CHIATRA

CORTE
FARINOLE
FELICETO

FOCICCHIA
FURIANI

GAVIGNANO
GHISONACCIA
GIUNCAGGIO

LAMA
LORETO-DI-CASINCA

LURI
MOITA

MOLTIFAO
MONACIA-D'OREZZA

MONTE
MOROSAGLIA

MURATO
MURO

NOVALE
NOVELLA
OLCANI
OLETTA

OLMETA-DI-CAPOCORSO
OLMETA-DI-TUDA
OLMI-CAPPELLA

OLMO
OMESSA
ORTALE

ORTIPORIO
PALASCA

PANCHERACCIA
PATRIMONIO

PENTA-ACQUATELLA
PENTA-DI-CASINCA

PERELLI
PIANELLO

PIEDIGRIGGIO
PIETRACORBARA
PIETRA-DI-VERDE

PIETRALBA
PIETRICAGGIO

PINO

PIOBETTA
POGGIO-D'OLETTA

POGGIO-MARINACCIO
POPOLASCA

PORTA
PRATO-DI-GIOVELLINA

PRUNELLI-DI-FIUMORBO
QUERCITELLO

RIVENTOSA
RUSIO

SAN-LORENZO
SAN-NICOLAO

SANTA-LUCIA-DI-
MERCURIO

SANT'ANDREA-DI-BOZIO
SANT'ANDREA-DI-

COTONE
SERMANO

SISCO
SORBO-OCAGNANO

SORIO
SOVERIA

SPELONCATO
TALLONE

TOX
TRALONCA

VALLECALLE
VALLE-D'ALESANI

VALLE-DI-ROSTINO
VENACO

VENZOLASCA
VESCOVATO

VILLE-DI-PIETRABUGNO
VOLPAJOLA

ZALANA
 ANNEXE 2     : 

Modalités de réalisation de l'intradermotuberculination

La réalisation des intradermotuberculinations constitue un acte médical qui engage pleinement la
responsabilité du vétérinaire sanitaire.

Le  vétérinaire  sanitaire  doit  signaler  au  DDCSPP  toutes  difficultés  dans  la  réalisation  des
intradermotuberculinations. Il utilise la première page du DAP (document d'accompagnement des
prophylaxies)  pour  transmettre  toutes  informations utiles  relatives  à  la  réalisation  de  la
prophylaxie (problème  de  contention,  conditions  particulières  de  réalisation,  durée  de
l'intervention …).

1. LA CONTENTION DES BOVINS



L'intradermotuberculination  ne  doit  être  réalisée  qu’à  la  seule  condition  que  l’animal  soit
parfaitement contenu avec toutes les précautions indispensables de sécurité pour 

-  l’animal ;

-  le praticien responsable de la mise en œuvre et de la réalisation de cet acte ;

-  le détenteur de l’animal responsable de la mise en œuvre et de la réalisation d’une parfaite
contention.

- des aides éventuellement présents

En cas de difficultés de contention, le vétérinaire le mentionne sur le compte-rendu d'intervention
adressé au GDS (DAP intradermotuberculination, présenté en annexe 4). 

2.   LE CONTRÔLE DE L'IDENTIFICATION DES BOVINS

Le vétérinaire sanitaire s’assure que tous les animaux soumis à détection sont représentés lors du
contrôle.

A cet effet, le DAP (document d'accompagnement des prophylaxies) peut être utilisé.

Le vétérinaire sanitaire et l’éleveur s’assurent de l’identification des animaux dépistés. 

Cette vérification doit se faire lors de l'injection de la tuberculine puis à la lecture de la réaction
allergique. Ceci permet de vérifier que tous les animaux injectés font l’objet d’une lecture.

L'injection et le contrôle avec son résultat sont mentionnés sur le DAP pour chaque bovin concerné
(un T, une croix ou un autre signe est apposé devant chaque animal présenté au contrôle).

3.   LE MATÉRIEL

1.1 La tuberculine

- pour le test intradermique simple : tuberculine bovine normale PPD, titrant 20.000 UI / ml

- pour le test intradermique comparatif : tuberculine bovine, et tuberculine aviaire PPD titrant
25.000 UI / ml

La tuberculine devra avoir été conservée suivant les indications du fabricant : au frais à 5°C plus
ou moins 3°C et à l’abri de la lumière.

1.2 Autres matériels

Le matériel d'injection utilisé doit être adapté à la réalisation d'une intradermique et au mode de
conditionnement de la tuberculine.

Des  ciseaux  ou  une  tondeuse  ou un marqueur sont  à  utiliser  pour  repérer  efficacement  sur
plusieurs jours le lieu d'injection de la tuberculine.

Le DAP intradermotuberculination (voir modèle en annexe 4) est à utiliser pour enregistrer les
différentes opérations et le DAP (ou une copie) est à utiliser pour vérifier le contrôle effectif de tous
les bovins concernés du cheptel. 

Les  numéros  d’identification  des  animaux  non  listés  sur  le  DAP mais  présents  dans  l’élevage
devront être relevés et inscrits sur le DAP transmis lorsque la prophylaxie est terminée. La présence
de tels  animaux  est  à  signaler  également  sur  le  DAP intradermotuberculination  dans  les  cases



« commentaire »  du  tableau,  tout  comme  la  présence  d’animaux  non  identifiés  (le  vétérinaire
indiquera le nombre d’animaux testés mais non présents sur le DAP et éventuellement le nombre
d’animaux non identifiés présents).

Un cutimètre peut être utilisé pour mesurer une réaction, par mesure du pli de peau à J0 et à J3.

4. L'INJECTION

Si, sur un même animal, en même temps que la recherche de la tuberculose, d'autres interventions
nécessitent  l'administration  de  produits,  quels  qu'ils  soient,  elles  doivent  être  pratiquées  après
lecture de la réaction tuberculinique. 

Les points d'injection se situeront à la limite des tiers postérieur et médian du plat de l’encolure,
et approximativement à égale distance des bords supérieur et inférieur de celle-ci. 

Lorsque les deux types de tuberculine, bovine et aviaire, seront injectés à un même animal, le point
d'injection de la tuberculine aviaire sera situé en avant du point d'injection de la tuberculine bovine
à limite des tiers antérieur et médian de l’encolure et approximativement à égale distance des bords
supérieur et inférieur de celle-ci.  

L’utilisation d’autres lieux (épaule ou pli sous caudal) qui possèdent une réactivité inférieure, est
proscrite.

Le volume de chaque injection doit être compris entre un minimum de 0,1 et un maximum de 0,2
ml. 

Les points d'injection seront repérés soit 
par la coupe des poils aux ciseaux ou à la 
tondeuse, soit au marqueur. 

L'absence de lésions cutanées 
(déformation, nodule) est vérifiée par 
palpation. Si possible, le pli de peau est 
mesuré à l'aide d'un cutimètre. Pour ce 
faire, le cutimètre est tenu 
horizontalement (du fait de la moindre 
variabilité des mesures de l’épaisseur du 
pli de peau), la vis de blocage est serrée et 
la lecture de la mesure est effectuée après 
avoir dégagé l’appareil de l’animal. Le 
vétérinaire a intérêt à standardiser sa 
pratique du cutimètre sur le même animal 
en début de lecture en répétant la mesure 
un certain nombre de fois jusqu’à ce que 
la mesure ne soit plus variable.

La dose de tuberculine sera ensuite 
injectée tangentiellement par une méthode
garantissant son administration par voie 
intradermique, en respectant le temps 
nécessaire à l’infiltration du produit. 

Pour ce motif, les appareils de type 
“dermojet” ne doivent pas être utilisés.

Il sera vérifié l’absence d’évasion ou de 
rejet de liquide, et la présence d’une 
papule par passage de la main.



La pénétration de la totalité de la dose de 
tuberculine (0,1ml) et son injection 
strictement intradermique sont 
fondamentales, et aucune évasion ou rejet 
de liquide même minime, ne doit se 
produire. Une intervention correcte n’est 
obtenue qu’avec un matériel convenable 
et en laissant l’aiguille en place le temps 
nécessaire à l’infiltration totale de la 
tuberculine dans le derme. 

En l'absence de papule, l'injection est 
renouvelée.

5. LA LECTURE ET L'INTERPRÉTATION DES RESULTATS   (test intradermique simple)

La lecture de la réaction allergique doit être faite par le vétérinaire qui a réalisé les injections de
tuberculine.

La lecture doit avoir lieu 72 heures après l’injection. Le respect du délai de 72 heures est très
important car il permet :

- d’éliminer les réactions précoces non spécifiques qui sont susceptibles de se produire dans
les 48 premières heures. Ces réactions non spécifiques sont fugaces ; 

- de mettre en évidence quelques réactions tardives qui peuvent n’apparaître qu’à partir de la
72ème heure ; 

- d’avoir une méthode d’appréciation collective valable.

La lecture doit se faire dans les mêmes bonnes conditions de contention que l’injection.

L'interprétation des résultats se fera sur la
base des observations cliniques (œdème 
diffus ou étendu, exsudation, nécrose, 
douleur ou inflammation des canaux 
lymphatiques ou des nœuds lymphatiques 
de cette région) et de l'augmentation de 
l'épaisseur du pli de la peau au point 
d'injection 72 heures après l'injection de 
la tuberculine, appréciée par palpation 
manuelle systématique .

En cas de détection par palpation d’un épaississement même minime de la peau au point d’injection,
la mesure de l’épaisseur du pli de peau est réalisée au cutimètre. Cette mesure sera comparée à
l’épaisseur du pli de peau mesurée le jour de l'injection (J0).

En cas de signes cliniques, la réaction peut être considérée comme positive et la mesure du pli de
peau n'est pas nécessaire.

En absence de mesure du pli de peau à J0 à l’aide d’un cutimètre, toute augmentation palpable doit
être considérée comme positive. 

• Réaction positive : 

- présence  de  signes  cliniques  (œdème diffus  ou  étendu,  exsudation,  nécrose,  douleur  ou



inflammation des canaux lymphatiques ou des nœuds lymphatiques de cette région) ;

- ou augmentation mesurée de 4 mm ou plus de l'épaisseur du pli de la peau ;

- ou augmentation palpable de l'épaisseur du pli de la peau.

• Réaction négative     : 

b. aucune modification de la peau ;

c. ou gonflement limité, avec une augmentation mesurée de l'épaisseur du pli de la peau ne
dépassant pas 2 mm et absence de signes cliniques.

• Réaction douteuse     : 

- augmentation de l'épaisseur du pli de peau, avec une mesure supérieure à 2 mm et inférieure
à 4 mm, sans signes cliniques.

• COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L'IDS

Cas 1 : absence de réactions douteuses ou positives

Le vétérinaire sanitaire transmet le compte-rendu des résultats de la lecture de la tuberculination au
GDS à l’aide du DAP intradermotuberculination (ou à défaut de la 1ere page du DAP prophylaxie
générale dûment complétée). 

Le pointage des bovins à J0 et à J3 sera réalisé sur le DAP prophylaxie (inscription d’un « T » ou
d’une autre mention, pour chaque bovin dans les colonnes prévues à gauche des DAP).

Le DAP complété est transmis au GDS à la fin d'un contrôle complet, sauf en cas de difficultés
particulières (ex : problèmes de contention, écart important entre la liste des bovins présents et le
listing…), auquel cas, le GDS doit être contacté immédiatement. 

Cas 2 : présence d’au moins une réaction douteuse ou positive

Le vétérinaire sanitaire alerte immédiatement la DDPP et s’assure de la bonne réception du message
par l’administration (mail + appel, fax + appel…).  Il remplit et adresse au GDS avec copie à la
DDPP : 

• le  DAP intradermotuberculination  dûment  rempli  avec  le  numéro  d’identification
complet des animaux réagissant,

• une notification de résultat non négatif (modèle en annexe 3) dont un exemplaire est à
remettre à l’éleveur le jour de la lecture (cet acte est rémunéré 2 AMV au même titre
qu’une visite d’exploitation en police sanitaire),

Les modèles des documents de notification sont fournis en annexe.

 MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES SANGUINS 
 AU TEST INTERFÉRON GAMMA 



Les prélèvements sont réalisés par le vétérinaire sanitaire, dans les conditions suivantes qui doivent
être parfaitement respectées.

Le vétérinaire prélève du sang, au moins 3-5 ml, dans un tube hépariné à bouchon vert.

Le tube est  systématiquement identifié à  l'aide  de  l'étiquette  du DAP ou  par  le  numéro de
l’animal manuscrit dans les cas où un DAP ne serait pas disponible (notamment lors de contrôle
d'introduction ou en cas de réalisation d'une prise de sang pour interféron gamma suite à un résultat
douteux en intradermotuberculination de prophylaxie).

L'heure de début de prélèvement est mentionnée sur le DAP transmis avec les prélèvements.

Le tube est retourné 10 fois délicatement, puis conservé à température moyenne (22 +/-5°C),
par exemple à l’aide d’une caisse isotherme. Les tubes ne doivent pas être mis au contact direct du
froid, ni congelés.

Les tubes doivent être acheminés dans un délai bref au laboratoire d’analyses, afin que les analyses
puissent  être  mises  en  œuvre  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  8  heures  suivant  le  premier
prélèvement.
En conséquence, la réalisation des prélèvements doit être au préalable programmée à l’avance avec
le laboratoire d’analyses.
Lors de transport des prélèvements par l'éleveur ou les GDS, les tubes sont placés dans des  sacs
scellés avec les identifications nécessaires et l'heure de début de prélèvement.

MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES SANGUINS 
AU TEST SEROLOGIQUE

Mêmes  conditions  de  prélèvement  et  de  conservation  que  les  prélèvements  réalisés  pour  la
brucellose ou la leucose bovine (1ml de sang sur tube sec).



 ANNEXE 3     :

NOTIFICATION DE RÉSULTAT NON NÉGATIF EN INTRADERMOTUBERCULINATION

ET PRESCRIPTION DES MESURES SANITAIRES À RESPECTER

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : …....................
Nom de l'exploitation …..........................................................
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /         

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG).
- - -
- - -
-

La  détection  d'une  réaction  non  négative  en  intradermotuberculination  constitue  une
suspicion de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de 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 bovinés et des caprins.

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur
des bovins suspects : 
 isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du

troupeau (pas de contact direct possible), 
 interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la

direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de
sortie de bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais ne
s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation. 

 interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru.

Ces mesures sanitaires sont prescrites par le vétérinaire habilité de l'élevage à la demande
du directeur  départemental  de la protection des populations conformément à l'art.  2 de
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.

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations
(DDPP) adressera un courrier détaillant les mesures à mettre en œuvre dans l'exploitation.

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend,
signé par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance. 

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation Le responsable de l'exploitation 
(Nom, prénom, date  et signature) (Nom, prénom, date  et signature)

NOTIFICATION DE RÉSULTAT NON NÉGATIF EN INTRADERMOTUBERCULINATION

ET PRESCRIPTION DES MESURES SANITAIRES À RESPECTER

Le vétérinaire sanitaire de l'élevage de bovins numéro EDE : …....................
Nom de l'exploitation …..........................................................
déclare avoir procédé le     /     /        à la lecture du dépistage de la tuberculose par 
intradermotuberculination simple / comparative réalisé le     /         /         

Une réaction non négative a été observée sur le(s) bovins suivants (n° IPG).
- - -
- - -
-

La  détection  d'une  réaction  non  négative  en  intradermotuberculination  constitue  une
suspicion de tuberculose bovine conformément à l'art. 12 de 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 bovinés et des caprins.

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre immédiatement par le détenteur
des bovins suspects : 
 isolement du ou des animaux ayant présenté une réaction non négative du reste du

troupeau (pas de contact direct possible), 
 interdiction de sortir ou d'introduire des bovins jusqu'à nouvel ordre donné par la

direction départementale en charge de la protection des populations. L’interdiction de
sortie de bovins concerne les pâturages collectifs (estives, près communaux) mais
ne s'applique pas à la mise en pâture sur le parcellaire de l'exploitation. 

 interdiction de céder même à titre gratuit du lait destiné à être consommé cru.

Ces  mesures  sanitaires  sont  prescrites  par  le  vétérinaire  habilité  de  l'élevage  à  la
demande du directeur départemental de la protection des populations conformément à
l'art. 2 de 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.

Après réception des résultats, la direction départementale de la protection des populations
(DDPP)  adressera  un  courrier  détaillant  les  mesures  à  mettre  en  œuvre  dans
l'exploitation.

Un exemplaire de ce document doit être retourné à la DDPP dont l’élevage dépend,
signé par l'éleveur, qui reconnaît en avoir pris connaissance. 

Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation Le responsable de l'exploitation 
(Nom, prénom, date  et signature) (Nom, prénom, date  et signature)

Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage Exemplaire à renvoyer par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP
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 ANNEXE 4     :
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION  SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Annick HAVET:  Annick HAVET

TélTél  : 04 95 58 51 32: 04 95 58 51 32

MailMail  :  ddcspp@haute-corse.gouv.fr:  ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°70
en date du 3 novembre 2016
fixant les tarifs pour l’exécution des opérations de
prophylaxies collectives organisées par l’Etat

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment le titre II du Livre II ;

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  préfectoral  n°  PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril  2016 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° Pref/DDCSPP/SPAV/n°69 du 3 novembre 2016 relatif aux mesures particulières de
lutte contre la tuberculose dans les troupeaux détenant des bovins, caprins et ovins ;

Considérant les décisions de la commission bipartite en date du 23 septembre 2016 ;

 

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

 Arrête

Article 1     : Pour  le  département  de  la  Haute-Corse,  la  campagne  pour  l’exécution  des  opérations  de
prophylaxie organisées par l’Etat commence le 1er octobre 2016 et se termine :



• pour les élevages bovins le 30 avril 2017

• pour les élevages de petits ruminantsle 30 septembre 2017.

Article 2     : Les opérations de prophylaxie collective sont facturées au tarif fixé par la convention passée
entre les représentants des vétérinaires sanitaires et les représentants des éleveurs propriétaires
ou détenteurs d’animaux et annexée au présent arrêté (annexe I).

 

Article 3     : Les modalités pratiques des opérations de prophylaxie sont définies à l’annexe II du présent
arrêté.

 

Article 4     : L’arrêté n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 en date du 9 novembre 2015 est abrogé.

 

Article 5     : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

M. le Sous-Préfet de Calvi, 

M. le Sous-Préfet de Corte, 

M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

  

P/le Préfet et par délégation,

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

         Haute-Corse

 

signé

 

Richard SMITH 



Annexe I

 Convention de rémunération des opérations de prophylaxie collective 

Haute-Corse – Campagne 2016-2017

 

TARIFS

 

1. BOVINS €  H.T € T.T.C

VISITE SANITAIRE BOVINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Observation de TOUS les animaux

-         Vérification du registre d’élevage, pharmacie vétérinaire, protection animale

-         Vérification des conditions de quarantaine, de mouvements, de déclaration des avortements

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Conclusion sur le niveau de maitrise des risques sanitaires (satisfaisant, à améliorer ou non satisfaisant)

-         Saisie des données par téléprocédure

55,40 66,48

Pour information : pas de facturation à l’éleveur - Paiement Etat versé directement aux vétérinaires

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE BOVINE et de la LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

83,10 99,72

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   



-         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la fourniture des tubes et des
aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination sécurisée en DASRI

5,12 6,15

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE BOVINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

124,65 149,58

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

124,65 149,58

Intradermotuberculination   

-         Intradermotuberculination simple (par animal) – non compris la fourniture de tuberculine 3,20 3,84

-         Tuberculine bovine (par animal) – tarif indicatif 0,54 0,65



 

2. PETITS RUMINANTS €  H.T € T.T.C

PROPHYLAXIE de la BRUCELLOSE OVINE et CAPRINE   

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et transmission pour analyse des prélèvements prévus

-         Rédaction et envoi des documents

-         Commentaires des résultats aux éleveurs une fois communiqués par la DDCSPP

83,10 99,72

   

Prélèvement de sang pour sérologie (à l’unité) – tarif général   

-         Réalisation et identification individuelle des prélèvements, à l’acte, y compris la fourniture des 
tubes et des aiguilles à usage unique ainsi que leur élimination sécurisée en DASRI

2,08 2,49

Pour information : participation de l’Etat 0,38 € H.T. Facturation à l’éleveur 1,70 € H.T (participation Etat 
versée directement aux vétérinaires)

PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE CAPRINE Tarifs H.T Tarifs T.T.C

Visite d’exploitation comprenant :   

-         Déplacement

-         Recensement exact des effectifs sensibles

-         Vérification du registre d’élevage et de la bonne identification des animaux

-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

83,10 99,72

Visite d’introduction ou d’extroduction comprenant :   

-         Déplacement 83,10 99,72



-         Prescriptions à l’éleveur des mesures sanitaires à respecter

-         Contrôle de l’état de santé des animaux introduits ou extroduits

-         Réalisation et lecture à 72 h des tests nécessaires et commentaires des résultats

-         Rédaction et envoi des documents

-         Communication des résultats positifs à la DDCSPP sans délai avec le formulaire dédié

Intradermotuberculination   

-         Intradermotuberculination simple (par animal) – tarif général 3,20 3,84

-         Intradermotuberculination comparative (par animal) – tarif général 6,40 7,68

-         Tuberculine bovis (par animal) – tarif indicatif 0,54 0,65

A NOTER   

1. La valeur de l'indice ordinal (IO) est de 14,15 € H.T. en 2016

2. Toute visite supplémentaire nécessaire à la réalisation complète des prophylaxies (animaux manquants au premier passage) 

sera facturée pour le déplacement réalisé (au tarif HT de 1/11ème d’IO au km) et pour le temps passé sur le terrain (au tarif HT 
de 1,5 IO par ¼ d’heure entamé)

3. Les tarifs fixés par la présente convention sont subordonnés au respect des conditions suivantes :

• Le vétérinaire fixe lui-même le jour et l’heure de son intervention

• Les animaux sont rassemblés de manière à faciliter l’intervention

• Une contention convenable est assurée

• L’inventaire du cheptel est à jour

Si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, le vétérinaire peut appliquer son propre barème d’honoraires à 
tout ou partie des prestations visées par la présente convention

4. Escompte de 3% pour paiement sous 15 jours, application de pénalités de retard pour règlement au-delà de 30 jours après 
présentation de la facture.

 



Annexe II

 

Opérations de prophylaxie collective 2016-2017

 Prophylaxie bovine

 ► exploitations qualifiées

 

• - Brucellose :  Prise  de sang sur  20% des bovins  de plus de 24 mois,
minimum 10 * 

• - LBE : Prise de sang sur 20% des bovins de plus de 24 mois *, une fois
tous les 5 ans **

• - Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 semaines, une fois
tous les 2 ans **

• sauf communes et cheptels à risque = prophylaxie annuelle ***

* les numéros d’identification des animaux à contrôler sont définis aléatoirement par SIGAL

** la liste des communes à passer en prophylaxie est fixée par SIGAL en début de campagne

*** la liste des communes à risque et la liste des cheptels à risque sont établies par la DDCSPP en
début de campagne en fonction des critères suivants : 

- pour les communes : foyers depuis 2006 quelle que soit l’espèce.

- pour les cheptels : 

o risque spécifique : abattage total depuis moins de 5 ans ou partiel depuis moins de
10 ans,  lien  épidémiologique  depuis  moins  de  10 ans,
introduction d’un animal suspect, tuberculose avérée dans la
faune sauvage, 

o risque général : anomalies administratives, niveau de maîtrise sanitaire insuffisant.

► exploitations déqualifiées

• Brucellose : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• LBE : Prise de sang sur tous les bovins de plus de 24 mois

• Tuberculose : IDS de tous les bovins de plus de 6 semaines

 



Prophylaxie ovine et caprine

 

La prophylaxie de la tuberculose caprine est obligatoire pour tous les caprins de plus de 6 semaines 
lorsqu'ils sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de bovinés non indemne de 
tuberculose.

 

► exploitations qualifiées

 Brucellose : 

 

- Caprins :Prise de sang sur tous les caprins de plus de 6 mois

- Ovins / Ovins + Caprins : Prise de sang sur 25% des femelles en âge de reproduction * avec un
minimum de 50 + tous les mâles non castrés de plus de 6 mois + tous
les nouveaux animaux introduits depuis le contrôle précédent 

* au choix de l’éleveur

► exploitations déqualifiées

Brucellose : Prise de sang sur tous les animaux de plus de 6 mois



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Hélène BOULET:  Hélène BOULET

MailMail  :  hekene.boulet@haute-corse.gouv.fr:  hekene.boulet@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58  51 51 : 04 95 58  51 51 

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°71
en date du 3 novembre 2016
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  porcine  A  CIMA  de
Monsieur RINALDI Benoît - N°EDE 20096004 

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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

VU la  directive modifiée 64/432/CE relative à des problèmes de police sanitaire  en matière
d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

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

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

VU le décret du 15 avril 2015 nommant 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 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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

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

VU l’arrêté du 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°  PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  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 ;

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



Considérant
les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  les
23/11/2015,  02/12/2015  et  14/03/2016  sur  3  porcs  identifiés  2BALU40003,
2BACU400008 et 2BACU500001 appartenant à Monsieur RINALDI Benoit ;

Considérant la mise en évidence de l’agent pathogène Mycobacterium bovis par le laboratoire
national de référence pour les mycobactérioses animales dans les prélèvements
réalisés les 23/11/2015, 02/12/2015 et 14/03/2016 à l’abattoir de Ponte Leccia sur
les porcs identifiés ci-dessus, conformément aux rapports :

 n°1605-00442-01 en date du 31/05/2016 ;

 n°1605-00444-01 en date du 31/05/2016 ;

 n°1609-00778-01 en date du 21/09/2016 ;

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

arrete

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de A Cima - N°EDE 20096004

Sise 20244 SAN LORENZO

est  déclarée  infectée  de  tuberculose  bovine.  L’exploitation  est  placée  sous  la
surveillance du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse et du vétérinaire sanitaire de l’exploitation.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

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

 visite, recensement, contrôle de l'identification de l’ensemble des animaux d’espèces
sensibles présents dans l'exploitation ;

 déclaration d’un vétérinaire sanitaire pour l’exploitation ;

 interdiction de laisser  sortir  de l'exploitation des  animaux d’espèce sensible  sauf à
destination d’un abattoir ;

 l’introduction d’un nouveau lot de porcs sur l’exploitation est soumise à la condition
d’isolement de ce lot ;  il ne doit pas y avoir de contact direct avec les animaux mis
sous arrêté de déclaration d’infection ;

 obligation d’abattre tous les porcs de l’exploitation à l’abattoir de Ponte Leccia ;

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



contaminée.

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation 
L’exploitant doit prévenir le 
service Santé, Protection Animale 
et Végétale de la Direction 
Départementale de la Protection 
des Populations au moins 48 
heures avant tout transport de 
porcs vers l’abattoir.

Dans le cas de mort d’un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et mis à disposition
des services en cas de contrôle. 

Article 4 : Indemnisation

Une indemnité de 7,5 euros du kg est accordée pour chaque carcasse de porc saisie
en  totalité  pour  motif  « tuberculose  généralisée »  lors  de  l’inspection  sanitaire  à
l’abattoir. 

Dans le cas d’un renouvellement anticipé des porcs reproducteurs, ceux-ci peuvent
être indemnisés sur facture d’achat.

Les indemnités ne sont pas attribuées en cas de non-respect de la réglementation
sanitaire relative aux mouvements d’animaux.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et vide sanitaire

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

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

Article 6 : Levée du présent arrêté

En l’absence de nouveau cas d’infection confirmé, et à la mise en place des mesures
décrites  dans  les  articles  ci-dessus,  la  déclaration  d’infection  sera  levée  après
abattage des reproducteurs et du lot complet dans lequel un porc a été déclaré infecté.



Article 7 : Non-application des présentes mesures

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

Article 8 : Délais et voies de recours

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

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

Article 9 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Commandant  du Groupement  de Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse, le Maire de la commune de SAN LORENZO sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Richard SMITH  





DDFIP de Haute-Corse

France Domaine

NATURE DE L'OCCUPATION

REDEVANCE PAR M² EN EUROS REDEVANCE MINIMUM
(Sous réserve de la prise en compte du chiffres d'affaires)*  

Non économique Economique Non économique Economique
BASE BASE BASE BASE

I - TERRAIN & PLAN D'EAU

11 - Jusqu'à 100 m² 3,04 €/m² 5,06 €/m²
200,00 € 500,00 €

12 - Au delà des 100 m² 3,04 €/m² 4,55 €/m²

Sans objet
16,19 €/m²

Sans objet

Sans objet
12,35 €/m²

Sans objet 500,00 €

7,84 €/m² 12,35 €/m² 200,00 € 300,00 €

Petits ouvrages (Tarif unitaire) 110,31 € 210,50 € Sans objet Sans objet
III - INSTALLATIONS

Débarcadères 6,02 €/m² 12,35 €/m² 200,00 € 300,00 €
Aires nautiques de jeux -Bassins - Radeaux - Plongeoirs 7,54 €/m² 12,35 €/m² 200,00 € 500,00 €
Câbles - Canalisations - Pipeline Etude du dossier au cas par cas

Sans objet 202,40 € Sans objet Sans objet

Bouées et corps morts - Appontements de ski nautique - ( à l'unité) 121,44 € 202,40 € Sans objet
THERMES - PISCINES

Alimentation eau de mer (tarif à l'unité) Sans objet

BASTIA, le

Le Directeur Départemental Finances Publiques

Occupation privée  
Occupation commerciale

Jean-Pierre MAZARS

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET TERRESTRE
BAREME - ANNEE 2017

ESPACE LITTORAL (Plages)

II - CONSTRUCTIONS
(Démontables ou non)

 Cafés, restaurants, buvettes* 
tarification au m2 +  redevance assise sur chiffre d'affaires HT 
  5 % sur CA < 80 000 euros +  2,5 % au-delà.

1 000,00 € + 5 % du  CA <= 80 000 € 
+ 2,5 % du CA > 80000 €

Terrasses et annexes de constructions, à forte valeur ajoutée*
tarification au m2 +  redevance assise sur chiffre d'affaires HT 
  5 % sur CA < 80 000 euros +  2,5 % au-delà.

 + 5 % du  CA <= 80 000 € 
+ 2,5 % du CA > 80000 €

Autres constructions (Cales de  halage, Dépôts/Abris, Garages à bateaux, Hangars, Murs 
de soutènement, terrasses privées…)

Locations de matériel de plage :
 - Engins motorisés  (lot de  2) - Engins non motorisés  (lot de 5)
 - Matelas et transats (lot de 10) - Parasols  (lot de 5)

1 178,98 € 2 666,62 €



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté n° 928-2016
en date du 15 novembre 2016
refusant  à  la  société  « Oriente  Environnement »  l’autorisation  d’exploiter  une  installation  de
stockage de déchets non dangereux (ISDND) et une installation de stockage de déchets de terres
amiantifères,  ainsi  que  les  activités  connexes,  au  lieu-dit  « Finochietto »,  sur le  territoire  de  la
commune de Giuncaggio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le titre Ier du livre V du code de l’environnement (parties législative et réglementaire) relatif aux
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  notamment  l’article  R.  511-9  fixant  la
nomenclature des installations classées ;

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

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

Vu l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le dossier de demande déposé le 28 septembre 2015 par la société « Oriente Environnement », par
lequel celle-ci sollicite l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux
destinée aux déchets ménagers et assimilés en mélange, une installation de stockage de mono-déchets de
terres amiantifères ainsi que des activités connexes, sur le territoire de la commune de Giuncaggio, lieu-
dit « Finochietto » ;

Vu les plans, cartes annexés à la demande susvisée ;

Vu l’étude d’impact jointe au dossier et l’avis de l’autorité environnementale émis le 28 janvier 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 044-2016 du 28 janvier 2016, portant ouverture d’une enquête publique, du 17
février au 4 avril 2016 inclus, prolongée jusqu’au 20 avril 2016, relative aux demandes en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter un pôle environnemental et d’instituer des servitudes d’utilité publique dans une
bande de 200 mètres autour d’une installation de stockage de déchets non dangereux destinée aux déchets
ménagers et assimilés, sur le territoire de la commune de Giuncaggio, lieu-dit « Finochietto » ;

Vu l’accomplissement  des  formalités  d’affichage  de  l’avis  au  public  réalisé  dans  les  communes  de
Giuncaggio, Pancheraccia, Piedicorte di Gaggio, Antisanti, Casevecchie et Tallone ;

Vu la  publication  de  l’avis  au  public  dans  deux  journaux  locaux  (« Corse-Matin »  et  « Le  Petit
Bastiais ») ;

Vu le  registre  d’enquête  publique,  le  rapport  d’enquête  publique  et  les  conclusions  motivées  du
commissaire enquêteur, en date du 1er juin 2016, assorties d’un avis défavorable ;

Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet des services de l’État en Haute-
Corse ;

Vu le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 2
août 2016 ;



Vu l’avis défavorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) lors de sa séance du 29 septembre 2016, au cours de laquelle les
représentants de la société « Oriente Environnement » ont été entendus ;

Vu le projet d’arrêté préfectoral de refus d’autorisation d’exploiter les installations susvisées, porté
le 3 octobre 2016 à la connaissance de la société « Oriente Environnement » ;

Vu les observations présentées par la société « Oriente Environnement », par courrier en date du 24
octobre 2016 ;

Considérant l’avis défavorable émis le 22 janvier 2016 par l’institut national de l’origine et de la
qualité (INAOQ) sur le projet, indiquant que près de 43 hectares de l’aire parcellaire délimitée de
l’AOC Vins de Corse ou Corse seraient consommés ;

Considérant l’avis  défavorable  émis  le  25  avril  2016  par  la  collectivité  territoriale  de  Corse,
indiquant que la présence de deux sites de stockage aussi proches (Tallone 2 et Giuncaggio) n’est
pas conforme aux préconisations du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux
(PPGDND) ;

Considérant les avis défavorables émis le 25 janvier 2016 par la commune d’Antisanti, le 6 février
2016 par la commune de Piedicorte di Gaggio, le 2 mars 2016 par la commune de Casevecchie, le
17 avril 2016 par la commune de Giuncaggio, parmi les six communes consultées sur le projet ;

Considérant toutes  les  réserves  émises  dans  le  rapport  d’étude  de  l’institut  national  de
l’environnement  industriel  et  des  risques  (INERIS),  en  date  du  26  avril  2016,  en  matière  de
connaissance hydrogéologique du site et de stabilité des casiers de stockage projetés ;

Considérant que  le  porteur  du  projet  n’a  pas  apporté  à  l’appui  de  son  dossier,  des  éléments
permettant de lever les doutes soulevés en matière d’hydrogéologie et de qualité géotechnique du
site d’implantation du projet ;

Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne sont
pas totalement garantis ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1er  :  La demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non
dangereux  (ISDND)  destinée  aux  déchets  ménagers  et  assimilés  ainsi  qu’une  installation  de
stockage de terres amiantifères et installations connexes, au lieu-dit « Finochietto », sur le territoire
de la commune de Giuncaggio, présentée par la société « Oriente Environnement », dont le siège
social est situé lieu-dit « Vaccaja », 20 270 ALÉRIA, est refusée.

Article  2 :  Un  avis  au  public  concernant  l’intervention  de  cet  arrêté  de  refus  d’autorisation
d’exploiter  sera  inséré,  aux  frais  des  pétitionnaires,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux
diffusés dans le département.

Article  3 :  Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Haute-Corse 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 notifié  à  la  société  « Oriente  Environnement » par  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception.  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de l’État, et une copie sera transmise au maire de la commune de Giuncaggio.

Un extrait  du  présent  arrêté  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision,  sera
également publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.



                                                                                            Le préfet,

                                                                                                        Signé : Alain THIRION

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.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET PROTECTION CIVILES

Arrêté n°PREF2B/CAB/SIDPC/N°85 
en date du 15 novembre 2016
portant prescription d’un Plan Particulier 
d’Intervention de site pour les trois établissements 
exploités par les sociétés          « BUTAGAZ », « 
Dépôt Pétrolier de La Corse» et « Dépôt Pétrolier 
intermédiaire EDF-SEI de la Marana » situés lieu-dit
Pineto sur la commune de LUCCIANA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.741-6 et R.741-18 à R.741-32
relatifs aux plans particuliers d’intervention,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.125-2et L.515.36, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2215-1 et suivants,
relatifs aux pouvoirs du représentant de l’État dans le département,

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du
plan  particulier  d’intervention,  pris  en  application  de  l’article  R.741-21  du  code  de  la
sécurité intérieure,

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er du livre V du code de
l’environnement,

Vu les études de danger réalisées par les trois établissements,

Vu le  rapport  de  la  DREAL en  date  du  10  juin  2016  préconisant  la  prescription  du  Plan
Particulier  d’Intervention de Site  de LUCCIANA au regard des  risques  générés par les
installations des établissements Butagaz, Dépôt Pétrolier de La Corse et Dépôt Pétrolier
intermédiaire de la Marana d’EDF-SEI de la Marana,

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du 26 juillet 2016,

Vu l’avis favorable de l’exploitant de la Société BUTAGAZ du 19 juillet 2016,

Vu l’avis du Directeur d’EDF Corse du 5 septembre 2016,

…/...

Considérant l’accord tacite du directeur du Dépôt Pétrolier de la Corse,



Considérant les  trois  critères retenus au regard des  risques générés  par  les installations :  la
superposition ou le chevauchement des zones d’effet des phénomènes dangereux
de tous les établissements, les enjeux exposés aux effets de ces phénomènes (voie
d’accès à Butagaz principalement), la possibilité d’une mutualisation des réponses
opérationnelles (moyens d’alerte, balisage…),

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse.

ARRETE

Article 1er : Objet

L’élaboration d’un plan particulier d’intervention de site est prescrite pour les trois établissements
exploités par les sociétés « BUTAGAZ », « Dépôts Pétrolier de La Corse» et « Dépôt Pétrolier
intermédiaire EDF-SEI de la Marana » situés lieu-dit Pineto sur la commune de LUCCIANA.

Article 2 : Voie et délais de recours

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois courant à compter de sa date de notification.

Article 3 : Exécution – Publication – Notification

Le Sous-préfet directeur de cabinet du Préfet, le sous-préfet secrétaire général de la Préfecture de la
Haute-Corse,  les  directeurs  des  établissements  Butagaz,  Dépôt  Pétrolier  de  La  Corse,  Dépôt
Pétrolier intermédiaire EDF-SEI de la Marana et le Maire de Lucciana, sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION


	Exemplaire à conserver par l’éleveur dans le registre d’élevage
	Exemplaire à renvoyer par le vétérinaire sanitaire à la DDCSPP
	portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2016
	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 ;

	portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2016
	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 ;

	Annexe 1- Critères de cahier des charges
	2. Distinction entre centres et consultations 2
	2. Structures exclusivement pédiatriques4
	Arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°21
	en date du
	portant modification des statuts de la communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu
	A R R Ê T E
	Préfecture
	Direction du cabinet


	ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°554
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°555
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°556
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°557
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°558
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°559
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°560
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°561
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet



	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°562
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°563
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°564
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°565
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°566
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°567
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°568
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°569
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°570
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°571
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Direction du cabinet




	ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°572
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
	Chevalier de la Légion d’Honneur
	Chevalier de l'Ordre National du Mérite
	ARRETE
	Préfecture
	Cabinet du préfet
	ARRETE



	VU
	arrete

	VU
	arrete
	AITI



	Annexe 2 :
	Modalités de réalisation de l'intradermotuberculination

	Modalités de réalisation des contrôles sanguins
	au test interféron gamma
	ANNEXE 3 :
	ANNEXE 4 :
	Arrête
	Considérant
	arrete
	LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE



