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

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique de Toga

(N° Finess géographique : 2B0005664)

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

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

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

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

ARRETE

Article 1 :

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

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique du Dr Raoul
Maymard  et  la  Directrice  de la  Caisse primaire  d’Assurance Maladie  de Haute Corse  sont  chargés  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 14 décembre 2016

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

SIGNE

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/730 du 15 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait versé au titre de l’article L.162-22-2-1

du code de la sécurité sociale
pour la maison de convalescence la Palmola

(N° Finess géographique : 2B0000400)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-2-1 et R.162-42-1-11 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant  du forfait  alloué en application de l’article  L.162-22-2-1 susvisé  est  fixé  pour la  maison de
convalescence la Palmola à 3 667 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la maison de convalesnce la
Palmola  et  la  Directrice  de la  Caisse  primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute-Corse  sont  chargées de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2016

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

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/731 du 15 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait versé au titre de l’article L.162-22-2-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique de Toga

(N° Finess géographique : 2B0005664)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-2-1 et R.162-42-1-11 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 susvisé est fixé pour la Clinique de Toga
à 1 907 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique de Toga et la
Directrice  de  la  Caisse  primaire  d’Assurance Maladie  de Haute-Corse sont  chargées de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de  Corse  et  
de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2016

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

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/732 du 15 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait versé au titre de l’article L.162-22-2-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique du Cap

(N° Finess géographique : 2B0003016)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-2-1 et R.162-42-1-11 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 susvisé est fixé pour la Clinique du Cap à
2 132 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique du Cap et la
Directrice  de  la  Caisse  primaire  d’Assurance Maladie  de Haute-Corse sont  chargées de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de  Corse  et  de  
Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2016

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

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/733 du 15 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait versé au titre de l’article L.162-22-2-1

du code de la sécurité sociale
pour le Centre de jour Villa San Ornello
(N° Finess géographique : 2B0003917)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-2-1 et R.162-42-1-11 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE

Article 1 :

Le montant du forfait alloué en application de l’article L.162-22-2-1 susvisé est fixé pour le Centre de jour la
Villa San Ornello à 3 750 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur du centre de jour la Villa San
Ornello  et  la  Directrice  de  la  Caisse  primaire  d’Assurance  Maladie  de  Haute-Corse  sont  chargées  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse
et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2016

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

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N°ARS/2016/734 du 15 décembre 2016
portant fixation du montant du forfait versé au titre de l’article L.162-22-2-1

du code de la sécurité sociale
pour la Clinique San Ornello

(N° Finess géographique : 2B0004113)

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

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-2-1 et R.162-42-1-11 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 le montant de la réserve prudentielle mentionnée au I
de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R.162-42-1-1 du code
de la sécurité sociale ;

Vu  l’arrêté  du  12  décembre  2016  fixant,  pour  l’année  2016,  le  montant  des  crédits  à  verser  aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-2-1 du code de la sécurité sociale ;

ARRETE
Article 1 :

Le montant  du  forfait  alloué  en  application  de  l’article  L.162-22-2-1  susvisé  est  fixé  pour  la  Clinique  
San Ornello à 6 681 euros.

Article 2     :

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

Article 3     :

La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur de la Clinique San Ornello et la
Directrice  de  la  Caisse  primaire  d’Assurance Maladie  de Haute-Corse sont  chargées de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  aux  recueils  des  actes  administratifs  des  préfectures  de  Corse  et  
de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 15 décembre 2016

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

Signé

Jean HOUBEAUT



ARRETE N° 2016-ARS 748 -  du  26 DEC. 2016 
CD – 74 du 12 JANV 2017

Relatif au calendrier prévisionnel 2017-2021 de la signature des 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
des établissements et services médico-sociaux relevant de

la compétence conjointe de l’ARS de Corse et du département de Haute-Corse

Le président du Conseil départemental de Haute-Corse,

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Corse

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

VU le code de la santé publique, notamment les articles L1432-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
publiée au Journal Officiel du 22/12/2015 ;

VU la loi n°  2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement ;

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

VU     le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de M. Gilles BARSACQ, Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

VU l’arrêté du 30 novembre 2012 adoptant  le Projet  Régional  de Santé pour la Corse composé
notamment du Schéma Régional d’Organisation Médico-social ;

VU le schéma départemental unique d’organisation sociale et médico-sociale 2014-2018 ;

Vu  l’instruction  ministérielle  n°  DGCS/SD5C/CNSA/2016/304  du  10  octobre  2016  relative  au
calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale au titre
de l’année 2016 ;

VU décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait  global  de  soins,  au forfait  global  dépendance  et  aux tarifs  journaliers  des  établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du CASF ;

VU décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du CASF,

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

Sur proposition  du Président du Conseil Départemental de Haute Corse ;

A R R E T EN T

Article 1er : Pour la période 2017-2021, sur le secteur personnes âgées, le Conseil départemental de



Haute-Corse et l’Agence Régionale de Santé de Corse prévoient la signature de CPOM avec les
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), conformément au tableau
ci-dessous : 

Article  2 :  Pour  la  période 2017-2021,  sur  le  secteur  du Handicap,  le  Conseil  départemental  de
Haute-Corse et l’Agence Régionale de Santé de la Corse prévoient la signature de CPOM avec les
ESMS conformément au tableau ci-dessous : 

Article 3 :  Ces calendriers prévisionnels peuvent  faire l’objet  d’une actualisation en tant  que de
besoin.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux,  qui sera porté
devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article  5 :  Le  Président  du  Conseil  départemental  de  Haute  Corse  et  le  Directeur  de  la  Santé
Publique et du Médico-Social de l’Agence Régionale de Santé de Corse, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute Corse et au recueil des actes administratifs du département de la Haute
Corse.

Le Directeur Général de l’Agence Le Président du Conseil Départemental 
Régionale de Santé de Corse de Haute-Corse

Signé : Gilles BARSACQ                                      Signé : François ORLANDI



ARRETE N°ARS/2016/756 du 30 décembre 2016
portant attribution d’une aide à la contractualisation pour l’année 2016

à l’HAD de Corse
(N°FINESS géographique : 2B0001739)

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

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

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

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

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;

Vu l’arrêté  du  4  mars  2016  fixant  pour  l’année  2016  les  paramètres  d’application  du  mécanisme  de
dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;



Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/407 du 23 décembre 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2016 des établissements de santé ;

ARRETE

Article 1  er :

L’HAD de Corse bénéficie pour l’année 2016 d’une dotation non reconductible d’un montant de 67 655 euros au titre
de l’aide à la contractualisation.

Article 2     :

Le montant cité à l’article 1er se décompose de la façon suivante :
 57 135  €  correspondant  à  la  compensation  Crédit  d’Impôt  Compétitivité  Emploi  (CICE)  pour  les

établissements ne bénéficiant pas de cet avantage fiscal mais dont les tarifs ont néanmoins été impactés.
 3 960 € correspondant à une dotation pour traitement coûteux en HAD.
 6 560 € correspondant à une dotation exceptionnelle pour les établissements d’HAD. 

Article 3     :

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

Article 4     :

La Directrice de l’Organisation et  de la Qualité de l’Offre de Santé,  la Directrice de l’HAD de Corse,  la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 30 décembre 2016

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

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE N°ARS/2016/757 du 30 décembre 2016
portant attribution d’une aide à la contractualisation pour l’année 2016

à l’Association des Dialysés Provence Corse (ADPC)
pour le site d’Ile Rousse

(N°FINESS juridique : 130006810)
(N° FINESS géographique d’Ile Rousse : 2B0004212)

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

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

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

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

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;



Vu l’arrêté  du  4  mars  2016  fixant  pour  l’année  2016  les  paramètres  d’application  du  mécanisme  de
dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/407 du 23 décembre 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2016 des établissements de santé ;

ARRETE

Article 1  er :

L’Association des  Dialysés  Provence  Corse  (ADPC) pour  le  site  d’Ile  Rousse  bénéficie  pour  l’année  2016 d’une
dotation non reconductible d’un montant de 7 439 euros au titre de l’aide à la contractualisation.

Article 2     :

Cette dotation citée à l’article 1er correspondant à la compensation Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) pour
les établissements ne bénéficiant pas de cet avantage fiscal mais dont les tarifs ont néanmoins été impactés.

Article 3     :

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

Article 4     :

La Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé, le Président de l’ADPC Ile Rousse et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera publié  aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 30 décembre 2016

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

Signé

Gilles BARSACQ



ARRETE N°ARS/2016/758 du 30 décembre 2016
portant attribution d’une aide à la contractualisation pour l’année 2016

à l’HAD Centre Raoul François Maymard
(N°FINESS géographique : 2B0003289)

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

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

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

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

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

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

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

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

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

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

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

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

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;

Vu l’arrêté  du  4  mars  2016  fixant  pour  l’année  2016  les  paramètres  d’application  du  mécanisme  de



dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016
des établissements de santé ;

Vu la circulaire n°DGOS/R1/2016/407 du 23 décembre 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2016 des établissements de santé ;

ARRETE

Article 1  er :

L’HAD Centre Raoul François Maymard bénéficie pour l’année 2016 d’une dotation non reconductible d’un montant de
7 040 euros au titre de l’aide à la contractualisation.

Article 2     :

Le montant cité à l’article 1er correspond à une dotation exceptionnelle pour les établissements d’HAD. 

Article 3     :

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

Article 4     :

La Directrice de l’Organisation et de la Qualité de l’Offre de Santé, le Directeur de l’HAD Centre Raoul François
Maymard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute-Corse.

Fait à Ajaccio, le 30 décembre 2016

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

Signé

Gilles BARSACQ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
Service Ressources et Performance
Bureau des ressources humaines et du dialogue social

Le préfet de Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43 en date du 16 février 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse

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

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

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

Vu les  circulaires  du  Premier  Ministre  des  07  juillet  2008  et  31  décembre  2008  relatives  à
l’organisation départementale de l’État ;

Vu la  circulaire  du  Premier  Ministre  du  27  février  2009  relative  à  la  gestion  des  ressources
humaines dans le cadre de l’organisation de l’administration départementale de l’État ;

Vu la Directive Nationale d'Orientation pour les préfectures 2016-2018 en date du 10 mars 2016 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2016 relative à la mise en œuvre du volet ressources humaines du Plan
Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) ;

Vu la  circulaire  du  08  juillet  2016  relative  aux  organigrammes  cibles  des  perspectives  des
préfectures dans le cadre du PPNG ;

Vu la circulaire du 17 mai 2016 relative à la mise en œuvre du volet ressources humaines du Plan
Préfectures Nouvelle Génération (PPNG) ;

Vu les  arrêtés  préfectoraux  n°  2011  052-0007  du  21  février  2011,  n°  2011  333-0014  du  29
novembre 2011, n° 2011 360-0001 du 26 décembre 2011, n° 2013 074-0002 du 15 mars 2013 et n°
120 du 11 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 0320 du 1er février 2013 portant création du Service Interministériel
Départemental des Systèmes d’Information et de Communication (SIDSIC) de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n°41 du 7 décembre 2016 portant organisation de la préfecture de la Haute-
Corse, modifié par arrêté n° 42 du 21 décembre 2016 ;

Vu l’avis favorable du comité technique local de la préfecture de la Haute-Corse en date du 13
février 2017 ;
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Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er   : Le présent arrêté prend effet à compter du 16 février 2017 ; il annule et remplace les
précédents.

Article 2   : La préfecture de la Haute-Corse comprend les services suivants :

•les services rattachés directement au préfet

Placés sous l’autorité directe du préfet :
- le secrétariat mutualisé (préfet/directeur de cabinet) ;
- le délégué à la politique de la ville ;
- le coordonnateur pour la sécurité en Corse et son représentant en Haute-Corse ; 
- les personnels de la résidence préfectorale.

Par ailleurs, relèvent également du préfet :
- la direction du cabinet ;
- le secrétariat général ;
- la sous-préfecture de CALVI;
- la sous-préfecture de CORTE .

•la direction du cabinet
Placée sous l’autorité du directeur de cabinet, elle regroupe :

- le bureau de la représentation de l’État et des sécurités ;
- le service interministériel de défense et de protection civiles ;
- le service de communication interministérielle ;
- le garage automobile;
- le personnel de la résidence du directeur de cabinet.

Le  représentante  du  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Corse  et  les  services  de  la
coordination pour la sécurité en Corse apportent directement leur concours au directeur de cabinet
pour l’ensemble des missions dont il est chargé. 

•le secrétariat général
Placé sous l’autorité du secrétaire général, il regroupe :

-  le  service  interministériel  départemental  des  systèmes  d’information  et  de  
communication ;
- le responsable de la sécurité des systèmes d'information ;
- le chef de projet « Préfecture Horizon 2020 » chargé du projet de réhabilitation du
bâtiment de la préfecture et de regroupement des services ;

- le service des ressources et de la performance placé sous l'autorité d'un chef de  
service, qui comprend :

*le bureau des ressources humaines et du dialogue social ;
*le bureau du budget, de l’immobilier et de la logistique ;
*la mission de la performance.

- la direction des collectivités territoriales et des politiques publiques placée sous  
l’autorité d’un directeur, qui comprend :

*le bureau des élections ;
*le  bureau  des  contrôles  de  légalité  et  budgétaire  et  de  l'organisation
territoriale ;
*le bureau de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial.
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- la direction de la citoyenneté et des libertés publiques placée sous l’autorité d’un 
directeur, qui comprend :

*le bureau des libertés publiques ;
*le bureau de l'expertise juridique et de la réglementation générale ;
*le bureau de la modernisation des relations avec les usagers.

Le référent fraude est placé sous l’autorité directe du directeur pour l’exercice de ses fonctions.

- le secrétariat du secrétaire général ;
- le personnel de la résidence du secrétaire général.

•la sous-préfecture de CALVI, placée sous l’autorité directe du sous-préfet de CALVI

•la sous-préfecture de CORTE, placée sous l’autorité directe du sous-préfet de CORTE

Article 3 : L’organigramme et les attributions des services figurent en annexes du présent arrêté.

Article 4 : Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, les
sous-préfets  de Calvi  et  Corte,  sont chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à BASTIA, le 16 février 2017

Le préfet,

Signé

Alain THIRION
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ANNEXE II DE L’ARRETE PORTANT ORGANISATION
DES SERVICES DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

La préfecture de la Haute-Corse comprend les services suivants :

LA DIRECTION DU CABINET

1) Le bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités (BRES)

Les missions dévolues au bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités sont réparties
en deux pôles d’attributions : « représentation de l’État et affaires réservées », « sécurité et polices
administratives ».

Indépendamment de ces missions, les astreintes « chiffre » sont assurées par trois agents du
bureau ainsi que par l’assistante du préfet.

La première étape de validation du courrier réservé dans l’application Maarch est effectuée
par le chef du bureau et en son absence par son adjointe.

► Le pôle «     représentation de l’État et affaires réservées     »

Parmi les missions dévolues au bureau une part importante concerne la représentation de
l’Etat  dans le  département,  les  distinctions honorifiques,  le  suivi  des  élections et  des  questions
politiques, le suivi des interventions et les affaires réservées.

Le bureau assure le  suivi  de l’organisation des  cérémonies  publiques  en liaison avec la
Direction départementale de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre, de la
cérémonie  d’installation  du  préfet  lors  de  sa  prise  de  fonction  ainsi  que  de  l’organisation  de
cérémonies  ponctuelles  telles que les commémorations d’événements particuliers ou remises de
distinctions. Il veille au respect du protocole et assure la rédaction des discours du Préfet.

Il organise, en liaison avec la chargée de communication, les déplacements présidentiels et
ministériels.  A  ce  titre,  il  participe,  en  liaison  avec  les  services  administratifs  concernés  à
l’élaboration  des  programmes  de  visites.  Il  assure  la  gestion  de  l’organisation  matérielle  des
déplacements (cortèges, réservations de véhicule, hébergement et restauration).

Il  instruit  les  propositions  de  distinctions  honorifiques  en  ce  qui  concerne  les  ordres
Nationaux (Légion d’Honneur et Ordre National du Mérite), les ordres ministériels ainsi que les
médailles d’honneur.

Il  intervient  lors  des  différentes  étapes  du  processus  électoral  et  selon  les  dispositions
prévues par les circulaires ministérielles. Il a en charge la remontée d’informations au ministère, en
amont et le jour du scrutin ainsi que le soir du scrutin, au moyen de la cellule spécialement mise en
place  en liaison avec le SIDSIC, dont il assure la formation et les répétitions.

Il  effectue  la  mise  à  jour  du  fichier  RNE et  met  à  jour  les  données  de  référence  dans
l’application informatique dédiée, préalablement à chaque élection.

Il procède à la désignation des délégués de l’administration de l’arrondissement de Bastia
ainsi que des membres de la commission de contrôle des opérations de vote de la commune de
Bastia 
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Il  soumet à la  signature du préfet  les lettres  d’acceptation des démissions des maires et
adjoints, présidents et vice-présidents des EPCI  et assure l’information des différents services 

Il  assure  l’instruction  et  le  suivi  des  interventions  ministérielles  ainsi  que  des  dossiers
signalés.

Il procède, en liaison avec les services administratifs, à la mise à jour du dossier territorial. 

Le secrétariat de la commission de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (CORA) est
également assuré par le bureau de la représentation de l’État et des sécurités.

► Le pôle «     Sécurité et   Polices administratives     »

a/ La sécurité

Le bureau de la représentation de l’État et des sécurités assure le suivi de la réglementation
des armes :
- instruction des demandes de délivrance des autorisations d’acquisition et de détention d’armes de
catégorie B (défense, tir sportif armes détenues par les clubs de tir, forains) ;
- délivrance des récépissés des déclarations d'armes (catégories C et D) ;
- instructions des autorisations ministérielles de ports d'armes ;
- suivi des procédures de dessaisissement pour détention illégale ainsi que des procédures de saisies
administratives pour danger grave ou pour troubles à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ;
- suivi de l’activité des clubs de tir ;
- instruction des demandes d’ouvertures de commerce d’armes ;
- délivrance des carnets européens ;
- contentieux.

Le  bureau  veille  à  saisir  les  services  de  police  ou  de  gendarmerie  des  demandes  de
protection des lieux de culte.

En matière de polices municipales, il assure, en liaison avec les sous-préfectures de Corte et
Calvi,  le  suivi  de  l’établissement  des  conventions  de  coordination,  instruit  les  demandes  de
délivrance  des  agréments  des  agents  de  police  municipale  ainsi  que   des  autorisations  de  port
d’armes

Le bureau instruit les demandes de concours de la force publique relatives aux procédures
d’expulsion  des  locaux  commerciaux  ainsi  que  des  propriétés  agricoles.  Il  assure  le  suivi  des
procédures contentieuses.

Il  met  en  œuvre  les  procédures  relatives  à  la  lutte  contre  les  violences
sportives (interdictions  d’accéder  à  un  certain  périmètre  autour  du  stade,  interdiction  de
déplacement de supporters, interdictions administratives de stade). Il suit également les procédures
contentieuses relatives à ces dossiers.

Il assure le suivi des procédures d’hospitalisation sans consentement, sur proposition de la
déléguée départementale de l’ARS, ainsi que des procédures de délivrance des permis de visite
concernant des détenus faisant l’objet d’hospitalisations sans consentement.

Relève également de la compétence du bureau de la représentation de l’État et des sécurités,
la prise en compte de la prévention de la radicalisation dans l’ensemble des politiques publiques
(politique de la ville, prévention de la délinquance, promotion de la laïcité. A ce titre, il organise des
réunions et prépare les courriers relatifs à la prévention de la radicalisation.
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b/ Les polices administratives     : 

En matière de réglementation des débits de boissons, le bureau de la représentation de l’Etat
et  des  sécurités instruit  les  décisions  de  fermeture  administrative  pour  les  établissements  de
l’arrondissement de Bastia et, quand la mesure de fermeture est supérieure à un mois, pour ceux des
arrondissements  de  Calvi  et  Corte,  ainsi  que  les  dérogations  aux  horaires  de  fermeture  des
établissements  de  nuit  pour  l’arrondissement  de  Bastia.  Il  assure  le  suivi  des  autorisations  de
transfert de débits de boissons. Il prépare les mémoires de contentieux pour ce qui concerne les
procédures relatives aux établissements de l’arrondissement de Bastia.

Il a également en charge l’instruction des demandes d’aides financières déposées au titre du
FIPD.

Il assure le secrétariat de la commission départementale de vidéo-protection.

Il instruit les demandes d’aides financières présentées au titre du FIPD.

Il veille au respect de la réglementation des explosifs. A ce titre, il instruit les demandes
d’autorisation d'acquisition et d'utilisation d'explosifs à usage civil pour les chantiers BTP et les
carrières, les demandes d’agrément des préposés du dépôt « Corse Expansif » et de délivrance des
autorisations d’accès, les demandes d’agrément technique des dépôts d'explosif (dépôts de troisième
et  quatrième  catégories)  ainsi  que  la  demande  de  renouvellement  de  l’autorisation  annuelle
d’approvisionnement de la SAS “Corse Expansif”.

Il instruit également les dossiers de déclaration des spectacles pyrotechniques. 

Il gère les demandes d’agrément des artificiers de type C1, C2, C3, et C4.

2) Le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC)

Au sein de la préfecture de la Haute-Corse, le Service interministériel de défense et de
protection civiles (SIDPC), placé sous l'autorité du directeur de cabinet du préfet, participe à la
coordination de l’ensemble des acteurs concourant à la sécurité civile du département.

Ses missions sont de trois ordres :

► La prévention en amont de la     crise  

En matière de prévention, la connaissance du risque, naturel, technologique ou lié à la
vie courante est essentielle. La sensibilisation, l’information des populations et des élus en amont
sont primordiales.

Dans ce cadre, sur la base des études de risques, des aléas et des menaces, le SIDPC :

• élabore et met à jour en lien avec les services compétents le dispositif ORSEC (mesures
générales  particulières), le document  départemental  des  risques  majeurs  (DDRM) et  les
dispositifs d’alerte ;

• organise des exercices qui associent la population et les acteurs locaux ;

• gère les travaux des commissions de sécurité des établissements recevant du public ;

• effectue le suivi et veille à la structuration du réseau des partenaires associatifs  de la
sécurité civile ;
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• centralise les demandes de déminage.

► Au cœur de la     crise  

Le SIDPC assiste le corps préfectoral. Il assure l’activation et l’animation du  Centre
Opérationnel Départemental (COD) de la préfecture.

Il constitue l’interface entre le préfet, directeur des opérations de secours, et tous les
acteurs publics et privés identifiés dans les plans de secours (services de l’État,  collectivités,
opérateurs,  associations,  experts,  entreprises,  etc.)  pour  assurer la protection  des  populations
(alerte, information et secours), des biens et de l’environnement et garantir, voire rétablir, si la
crise les affecte, des fonctions essentielles (ravitaillement, transport, production d’énergie,
télécommunications).

► L’après-crise

Le préfet coordonne le suivi de l’après-crise. Après les opérations de secours, l’aide à
la population change de nature. Toutefois, elle demeure centrée sur la mise à disposition de
moyens matériels ou humains pour faire face aux situations générées par l’événement
(relogement, restauration du cadre de vie, redémarrage de l’activité, information et orientation
des sinistrés, etc.).

Le SIDPC instruit les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles
présentées par les communes, rassemble les rapports adéquats puis les transmet à la cellule
catastrophe naturelle du ministère de l'Intérieur où les dossiers seront examinés en commission
avant prise d'un arrêté interministériel de reconnaissance si la demande est éligible.

Après chaque crise et chaque exercice, un retour d’expérience est établi pour identifier les
enseignements et veiller à améliorer en continu des procédures.

►  La défense civile    

Le SIDPC assure également le suivi et l’élaboration des Plans Particuliers de Protection
(PPP) et des Plans Particuliers Externes  (PPE)  au  titre  des  points  d’importance  vitale  du
département ainsi que l’habilitation des personnels des directions départementales (à l’exception
des militaires de la gendarmerie) dans le cadre de la défense civile.

3) Le service de communication interministérielle (COM)

Le service de communication de la préfecture élabore et met en œuvre la stratégie 
de communication interne et externe. Il est l’interface communication des services de l’État dans
 ce domaine en Haute-Corse.

Il est chargé de coordonner, en liaison avec les autres services de l’État dans le département,
l’ensemble des actions de communication vers le grand public et les médias.

Il  assure  la  communication  de  crise  et  suit  les  visites  ministérielles  sous  l’angle  de  la
communication.

Le service  a  pour  mission  d’animer le  site  Internet  des  services  de l’État,  en lien  avec  le
webmestre ainsi que les réseaux sociaux.

La communication interne est placée sous l'autorité fonctionnelle du secrétaire général.
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Le service communication effectue également un suivi de la partie du budget réservée à la
documentation nécessaire aux services.

4) Le garage 

Les conducteurs assurent  les déplacements du corps préfectoral  et  des personnalités .  Ils
entretiennent le parc automobile.

Le chef de garage assure la gestion du budget du garage.

5) Missions de la coordination pour la sécurité en Corse

Depuis 2014, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la criminalité
organisée, un  coordonnateur pour la sécurité est placé auprès des préfets de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse. Conformément à sa lettre de mission, il a développé des outils de nature à renforcer
l’approche pré-judiciaire de la grande délinquance avec, notamment, une attention renforcée aux
enjeux  fonciers,  immobiliers  et  de  commande  publique,  mais  également  une  approche  plus
territorialisée des enjeux, au plus près des unités de terrain. Quant à la mission de documentation
opérationnelle  dont  est  chargée  la  coordination,  elle  a  été  orientée  vers  le  suivi  des  secteurs
économiques les plus sensibles. 

L’antenne de la coordination en Haute-Corse conduit pour le compte du préfet le dispositif de lutte
contre la radicalisation religieuse, en lien étroit avec le directeur de cabinet, qui est en charge de
l’animation du dispositif de prévention.  Elle assure également le suivi des moyens affectés aux
services  de  police  et  la  bonne  animation  des  instances  de  concertation  avec  les  représentants
syndicaux. 

Les politiques de lutte contre la petite et moyenne délinquance, la mobilisation des polices
administratives à la sécurité du quotidien et le maintien de l’ordre ont, quant à elles, vocation à être
animées au quotidien par le directeur de cabinet, en parfaite articulation avec le coordonnateur pour
la sécurité. Au plan local, la coordination pour la sécurité apporte son concours au directeur de
cabinet  pour  l’ensemble  de  ces  missions,  et  notamment  pour  analyser  les  tendances  de  la
délinquance, proposer des plans d’action puis les mettre en œuvre et, en matière d’ordre public,
développer un rôle de conseil et d’expertise ainsi que de mobilisation de moyens. La coordination
pour la sécurité est directement chargée de préparer le comité départemental anti-fraude (CODAF)
plénier et d’en restituer les travaux, de sécuriser les demandes de permis de visite aux détenus,
d’animer le réseau des polices municipales (préparation des conventions, délivrance des agréments,
autorisation d’armement) et de préparer les réunions portant sur la sécurité ou l’ordre publics et
d’en assurer le compte-rendu, et notamment celles relatives aux matchs de football du SCB. En
matière  de police  administrative,  la  coordination  contribue  à  la  politique  menée en  matière  de
contrôle des armes et des débits de boisson. Enfin, la coordination apporte son concours aux travaux
de nature à renforcer la sécurisation de la préfecture. 

Enfin, les services de la coordination pour la sécurité sont chargés d’instruire les demandes
d’habilitation, d’agrément et de double agrément (ainsi que la gestion des suspensions et retraits de
ces décisions) dans les domaines de la sûreté portuaire et aéroportuaire, l’animation et le pilotage
des  politiques  de  sûreté  portuaire  et  aéroportuaire  restant  quant  à  elles  confiés  au directeur  de
cabinet.

LE SECRETARIAT GENERAL
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Le secrétaire général de la préfecture assure, sous l’autorité du préfet, la direction générale
de l’administration des services de la préfecture. Il assiste le préfet dans les missions de direction
des services départementaux de l’État.

Il dispose de deux services et deux directions.

Le secrétaire général s'appuie sur le service des ressources et de la performance pour gérer
les moyens humains,  logistiques et  financiers de la préfecture.  Ce service assure le contrôle de
gestion,  le  pilotage  de  la  performance,  la  démarche  qualité  de  la  préfecture  et  l’appui  au
management des cadres de la préfecture.

Le secrétaire général dispose du service interministériel des systèmes d'information et de
communication  pour  garantir également  la  continuité  des  liaisons  gouvernementales  et  la
supervision  des  moyens  informatiques  de  la  préfecture  et  des  deux  directions  départementales
interministérielles.

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure des deux directions opérationnelles de la
préfecture  que  sont  la  direction  des  collectivités  territoriales  et  des  politiques  publiques  et  la
direction de la  citoyenneté et  des libertés  publiques,  le  secrétaire  général  dirige l'action de ces
directions et veille à leur garantir les moyens de fonctionnement. 

Il pilote également  l'action interministérielle et coordonne les politiques publiques. 

Il met en outre en œuvre l'action sociale pour les agents du ministère de l'intérieur.

Pour la conduite et l’animation du projet de réhabilitation du bâtiment de la préfecture et de
regroupement des services qui s’inscrit dans la stratégie immobilière de la préfecture, il s’appuie sur
un chef de projet directement placé sous son autorité.

1)  Le  service  interministériel  départemental  des  systèmes  d’information  et  de
communication (SIDSIC)

Le  service  interministériel  des  systèmes  d’information  et  de  communication  (SIDSIC)
assure la gestion des systèmes informatiques et de communication pour la préfecture, la DDCSPP et
la DDTM en Haute-Corse.

Il  assure  et  maintient  les  environnements  de  travail  des  agents  en  téléphonie  et  en
informatique  tout  en  proposant  un  service  de  disponibilité  et  de  sécurisation  de  leurs  données
numériques.

Il veille au cadre de cohérence pour les différentes applications ministérielles en assurant le
suivi  et  le  déploiement  auprès  des  services  utilisateurs,  tout  en  maintenant  les  serveurs  et  les
solutions bureautiques locales.

Il propose un service de maintenance de premier niveau pour les équipements du système
ACROPOL dotant la Police Nationale.

Le standard de la préfecture est une composante du SIDSIC qui permet d’assurer un accueil
téléphonique en journée ainsi qu’une veille en dehors de ces horaires week-end inclus pour les
préfectures  de  Haute-Corse  et  de  Corse-du-Sud  afin  d’assurer  la  continuité  des  liaisons
gouvernementales.
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2) Le service des ressources et de la performance (SRP)

Le  service  a  en  charge,  sous  l'autorité  du  secrétaire  général,  la  gestion  des  ressources
humaines  et  des  moyens  de  fonctionnement  de  la  préfecture.  Il  a  en  charge  l’évaluation  de  la
performance de l'action des services.

► Le b  ureau des ressources humaines et du dialogue social (BRHDS)

Le bureau propose et étudie une politique de gestion des ressources humaines fondée sur une
GPRH pour laquelle il produit les outils adaptés. 

Le bureau  gère la carrière des agents (notations, avancements, positions administratives),
prépare  les  réunions  des  instances  de  concertation  (CAP,  CT,  CLAS,  CLHSCT)  et  assure  leur
secrétariat. Il élabore le règlement intérieur. Il établit et suit le budget prévisionnel des crédits de
rémunération.  Il  assure  les  mouvements  d'exécution  de  la  paye  des  fonctionnaires  et  des
contractuels. Il établit les plans de charge des effectifs. Il  gère les crédits d’action sociale et la
médecine  de  prévention.  Il  instruit  les  dossiers  de  retraite  en  lien  avec  les  services  dédiés  du
Ministère  de  l'Intérieur.  Il  organise  le  recrutement  des  volontaires  « service  civique »  et  des
apprentis. Il gère la formation des personnels de la préfecture et la formation interministérielle et
inter-fonctions publiques au niveau du département.

► Le bureau du budget, de la logistique et du patrimoine (BBLP)

Le bureau est  chargé  en  premier  lieu  de  l'élaboration  et  de  la  gestion  du  budget  de  la
préfecture  et  de  la  répartition  des  crédits  entre  les  différents  centres  de  coût,  ainsi  que  de  la
réalisation des commandes d’achat et des « services faits » pour la préfecture (hors SIDSIC) et les
sous-préfectures.  Relèvent  de  ses  compétences  la  réservation  et  le  remboursement  des  frais  de
transports et d'hébergement pour motifs professionnels (réunions à l'extérieur), ainsi que l’émission
de titre de perception à l’encontre des administrations implantées en préfecture (principalement le
conseil  départemental).  Il  exerce  également  une  responsabilité  ("RUO")  sur  la  supervision  du
budget  des  directions  départementales  interministérielles,  gère  les  crédits  du  contentieux  de  la
responsabilité de l'Etat et du fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il administre  le
réseau des utilisateurs  "Chorus" et "Nemo". 

En matière immobilière, le bureau participe à l'inventaire des bâtiments préfectoraux , puis à
l'analyse des dysfonctionnements et des évolutions technico-organisationnelles aux fins de proposer,
ensuite, des programmations de travaux, de trouver leurs financements, de lancer des marchés et de
suivre enfin la réalisation des prestations des entreprises. Dans le domaine logistique, le bureau
assure l'approvisionnement en fournitures et mobiliers, met à jour l'inventaire du mobilier, installe
les salles de réunion et de réception, répare ou fait réparer les locaux, les réseaux électriques, la
distribution des fluides aussi bien en préfecture que dans les résidences du corps préfectoral. Le
bureau  met  en  œuvre  les  mesures  de  protection  contre  les  incendies  dans  le  cadre  de  la
réglementation des IRP. 

En  matière  de  patrimoine,  le  bureau  est  associé  aux  réflexions  sur  les  conséquences
immobilières de l’évolution des implantations de services de l’Etat dans le département. Il participe
à la gestion des programmes de déménagements et d’aménagements des services. 

► La mission de la performance (MP)

Le chargé de mission de la performance élabore, met en œuvre et renseigne les outils de
pilotage et les tableaux de bord. Il suit la réalisation des objectifs et analyse les résultats. Il collecte
et consolide les données du contrôle de gestion. Il aide au pilotage interne pour l’amélioration de la
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performance. Il anime les démarches de qualité qui concernent la préfecture.

Le chargé de mission de la performance exerce une fonction d’aide au pilotage dans le but
d’optimiser les politiques publiques.

Il apporte à leur demande un appui managérial aux cadres de la préfecture et assure un rôle
d'animateur du changement. 

Il assure le contrôle interne comptable.

La direction des collectivités territoriales et des politiques publiques (DCTPP)

La direction des collectivités territoriales et des politiques publiques assure trois types de
missions : les relations avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, notamment
au travers du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire de leurs actes, le conseil juridique et les
concours financiers, la mise en œuvre des règles relatives à l'intercommunalité et leur suivi et enfin
l'organisation des élections politiques et professionnelles. Elle assure également la coordination des
politiques publiques et l'appui territorial en lien avec les services de l'Etat dans le département et
ceux du secrétariat général pour les affaires de Corse.

La direction vient en appui aux sous-préfectures dans leurs relations avec les collectivités.

Elle est organisée en trois bureaux.

1) Le bureau des élections (BE)

  Le bureau des élections assure la mise en œuvre de l'ensemble des missions juridiques,
administratives et financières relatives aux élections politiques, professionnelles et institutionnelles,
à l’exception de celles dévolues au bureau de la représentation de l’État et des sécurités.

- organisation des élections politiques, professionnelles et institutionnelles ;

-  préparation  des  élections  municipales  partielles  en  collaboration  avec  les  sous-
préfectures d’arrondissement ;

- organisation des référendums (institutionnels et d’initiative partagée) ;

- règlement des dépenses électorales ; 

- révision et contrôle des listes électorales (arrondissement de Bastia) ;

-  contentieux  électoral  (mission  partagée  avec  les  deux  sous-préfectures
d’arrondissement). 

2)  Le  b  ureau  des  contrôles  de  légalité  et  budgétaire  et  de  l'organisation  territoriale
(BCLBOT)

Le bureau des contrôles de légalité et budgétaire et de l'organisation territoriale est chargé de
définir, piloter et mettre en œuvre le suivi de la stratégie départementale du contrôle de légalité.
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Son rôle est également de conseiller les élus sur les aspects juridiques des actes qu’ils sont
amenés à prendre en lien avec les sous-préfectures et d’exercer le contrôle de légalité administratif
de ces mêmes actes. Il prépare à cet effet les lettres d'observation qu'il soumet à la signature des
sous-préfets d'arrondissement.

La  mise  en  œuvre  des  nouvelles  intercommunalités  et  les  conséquences  statutaires  et
financières sont gérées par ce bureau.

Le contrôle administratif de légalité des collectivités territoriales et de leurs établissements
porte  sur  les  domaines  suivants :  commande  publique,  fonction  publique  territoriale,  police
administrative, fonctionnement des institutions, vie démocratique locale.

Le  bureau  est  consulté  sur  les  différentes  formes  de  mutualisation  de  services  entre
collectivités.

Le bureau exerce le contrôle budgétaire des actes des collectivités territoriales et de leurs
établissements  publics  et  celui  relatif  aux  établissements  à  vocation  régionale  implantés  sur  le
territoire départemental. Il exerce également le contrôle spécifique des sociétés d’économie mixte.

Toutefois,  pendant  une  période  transitoire  d’une  durée  de  deux années  à  compter  de  la
publication du présent arrêté, seuls les budgets des communautés de communes et des communes de
plus de 1000 habitants des arrondissements de Calvi et Corte seront contrôlés par le bureau.

Il assure le contrôle de légalité des décisions à caractère fiscal et financier pour l’ensemble
des collectivités.

Il est chargé du suivi départemental des travaux de l’observatoire des budgets locaux en
liaison avec le directeur départemental des finances publiques.

Il  met  en  œuvre  les  inscriptions  et  mandatements  d’office  des  dépenses  obligatoires  et
exécute les décisions de justice en matière financière.

Il prépare et assure les saisines de la chambre régionale des comptes.

3) Le b  ureau de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial (BCPPAT)

Le bureau est en charge :

➢ du suivi de la mise en œuvre des opérations prioritaires de développement 
dans le département ;
➢ du suivi des demandes de financement en crédits d’État et européens ;
➢ de la coordination interministérielle et du suivi des dossiers interministériels 
signalés ;
➢ du versement des dotations de l’État ;
➢ de la programmation des dotations en investissement et du FCTVA ;
➢ du conseil auprès des collectivités territoriales et de l’appui territorial auprès
des sous-préfets d’arrondissement.

Ainsi, ce bureau exerce ses missions autour de trois pôles d’activité :

► Le pôle «     c  oordination administrative interministérielle     »   

Le bureau assure une mission d’appui au pilotage interministériel ; à cet effet, en relation
avec les services déconcentrés concernés, il prépare et assure un suivi attentif des dossiers signalés à
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caractère interministériel du préfet (spectre départemental) ainsi que de ceux du secrétaire général
(arrondissement chef-lieu). 

Il  a  en  outre  la  charge  du  suivi  de  l’interministérialité :  comité  de  direction  (CODIR),
bilatérales avec les DDI et autres services déconcentrés de l’Etat, collèges des chefs de service.
S’agissant précisément  du CODIR, il en rédige les comptes rendus.

Enfin,  ce  bureau  est  chargé  du  recueil  annuel  d’activité  des  services  de  l’État,  il  a  la
responsabilité de l’élaboration du rapport d’activité des services de l’État (RASED).

►  Le p  ôle «     coordination et animation des   politiques publiques     » 

En lien avec les services déconcentrés de l’État concernés, et en appui aux sous-préfets des
arrondissements de Bastia, Calvi et Corte, il veille à la territorialisation des politiques publiques. 

Dans cette optique, il appuie les services déconcentrés et les sous-préfets d’arrondissement
dans l'élaboration du programme annuel de mise en œuvre des politiques publiques prioritaires à
conduire dans le département au premier rang desquelles la cohésion sociale, le développement
économique, l'égalité des territoires, le développement et l'aménagement durables des territoires.

Il exerce une mission d’animation et de mise en cohérence des politiques publiques en appui
au sous-préfet référent notamment en faveur de la ruralité (réseaux de services publics, soutien à
l’investissement  des  CT,  maillage  numérique,  mobilité,  emploi,  développement  local)  et  de
l’amélioration de l’accessibilité des services au public.

Il apporte par ailleurs une aide à l’ingénierie territoriale en articulation étroite avec les sous-
préfets  d’arrondissement,  les  DDI,  la  DIRECCTE.  Son  rôle  consiste  également  à  assurer  la
consolidation de la mise en place de partenariats locaux et à conforter les réseaux locaux.

► Le pôle «     appui territorial     »

Au  delà  des  missions  décrites  ci-avant,  le  bureau assure  le  versement  de  toutes  les
interventions  financières  de  l’État  en  direction  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics (du ressort de l’arrondissement de Bastia), que ce soient les dotations de
fonctionnement, les versements de fiscalité ou encore les subventions d’investissement et divers
fonds de compensation. Il s’agit principalement de la dotation d’équipement de territoires ruraux
(DETR),  dont  il  assure  l'instruction  administrative  des  dossiers  ;  des  dotations  générales  de
décentralisation, de la dotation globale de fonctionnement, des allocations compensatrices, du fonds
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), des amendes de police et de la réserve
parlementaire.

Il assure une fonction de conseil et d’expertise au profit des sous-préfets et collectivités
en  matière  de  financement  de  projets  structurants  de  développement  du  territoire  qui  ont
notamment vocation à être examinés en COREPA (PEI, CPER, Fonds européens, PPE, PIA et
autres). Il est  également chargé de la préparation et du suivi des dossiers du COREPA en étroite
relation avec le SGAC et les services régionaux instructeurs.

A ce titre, il contribue à l'animation des politiques publiques et assure une mission d'appui en
matière de développement territorial aux sous-préfets des trois arrondissements.

La direction de la citoyenneté et des libertés publiques (DCLP)
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1) Le bureau des libertés publiques (BLP)

Les  missions  du  bureau  des  libertés  publiques  se  concentrent  autour  de  trois  secteurs
d’activité majeurs dont deux à vocation régionale.

Ce bureau accueille aussi la plate-forme régionale d’instruction des demandes d’acquisition
de la nationalité française et le centre d'expertise et de ressources « titres ».

L’activité du bureau des libertés publiques s’articule également autour de missions relatives
d’une part à l’accueil des ressortissants étrangers, via l’ouverture quotidienne de guichets au public,
d'un accueil téléphonique ou de prises de rendez-vous par internet et d’autre part à l’examen de leur
droit au séjour qui recouvre l’instruction des demandes de titres, l’éloignement des ressortissants
étrangers en situation irrégulière ainsi que le traitement du contentieux inhérent.

Le référent  fraude assume sa mission  transversale  sous  l'autorité  directe  du directeur.  Il
assure par ailleurs les fonctions d'adjoint au chef de bureau des libertés publiques.

2) Le b  ureau de l'expertise juridique et de la réglementation générale (BEJRG)

Le bureau assure un rôle d'expertise juridique et  de conseil  pour tous les services de la
préfecture dans diverses matières relevant des missions de la préfecture à l'exclusion du domaine
des relations avec les collectivités territoriales. Il assure la coordination générale des dossiers de
contentieux qui  sont  produits  dans  les  bureaux « métiers »  et  joue  un  rôle  d'interface  avec  les
juridictions compétentes et les services contentieux des autres administrations.

Le bureau a en charge le suivi des délégations de signature,  la publication des actes au
recueil des actes administratifs.

Il prépare les arrêtés relatifs à l’organisation des services préfectoraux.

L'activité “réglementation générale” s'articule autour de trois pôles :

► Le pôle des activités professionnelles réglementées 

Il assure la délivrance des agréments des gardes particuliers (EDF, OEHC et privés) et la
reconnaissance de leur aptitude technique.

Il procède à l’instruction des demandes de domiciliataires d'entreprises.

Il examine les demandes d’autorisations d’ouverture ou de transfert de pharmacies dans le
département pour avis.

Il délivre les cartes professionnelles de guides et interprètes.

Il assure le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial.

► Le pôle des polices administratives hors sécurité : 

Il prépare l’arrêté portant répartition des jurés appelés à composer les jurys d’assises.

Il procède au renouvellement de la composition du Conseil d’évaluation de la maison d’arrêt
de Borgo.

Dans  le  cadre  de  la  législation  funéraire  pour  l'ensemble  du  département,  il  instruit  les
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demandes  d’autorisations  de  transport  de  corps  à  l’étranger  et  les  dérogations  aux  délais
d’inhumation. Il traite les demandes d'autorisation d'inhumer dans les propriétés privées, ainsi que
les demandes de création et d'extension des cimetières dans les communes urbaines à l'intérieur du
périmètre  d'agglomération  et  à  moins  de  35  mètres  des  habitations.  Il  instruit  les  demandes
d'exploitation des opérateurs de pompes funèbres.

Il instruit les procédures de rescrit administratif concernant les associations cultuelles.

Il  assure le secrétariat  de la commission de désignation des commissaires enquêteurs  et
soumet  à  la  signature  du  président  du  tribunal  administratif  les  correspondances  et  décisions
relatives  à  cette  commission ainsi  que  la  liste  des  commissaires  enquêteurs  arrêtée  par  la
commission. Il procède au renouvellement de la composition de la commission.

Par ailleurs, pour l’ensemble du département, le pôle assure la mise en œuvre des polices
administratives suivantes :

• l’instruction des demandes de duplicata de permis de chasse ; 
• la délivrance des cartes professionnelles de guide interprète ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers ;
• la délivrance des titres de circulation aux personnes sans domicile fixe .
• l’instruction des demandes d’autorisation de survol des zones agglomérées par les drones ;

• l'indemnisation pour responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements et manifestations sur la
voie publique 

• l'autorisation des manifestations aériennes ;

• l'instruction des demandes de création d'hélistations et d'héliports.

► L  e pôle de la vie associative : 

Il  assure  le  greffe  des  associations  pour  l'ensemble  du  département,  de  même  pour  les
associations  foncières  pastorales,  les  associations  syndicales  autorisées  et  les  associations
syndicales libres.

3) Le b  ureau de la modernisation des relations avec les usagers (BMRU)

Les missions du bureau s'articulent en trois axes :

► L  e développement de l’administration numérique 

Le  bureau  a  en  charge  l'accompagnement  des  usagers  vers  l'administration  numérique,
destinée à alléger et à accélérer l'ensemble des démarches que les usagers se trouvent conduits à
entreprendre. 

A ce titre, il assure l'animation des réseaux des acteurs chargés de faciliter les démarches
administratives  notamment  au  sein  des  maisons  de  services  au  public  (MSAP)  ou  avec  les
partenaires concernés.

Le correspondant « qualité » exerce sa mission, au sein du bureau. Il intervient en appui au
chargé de mission de la performance sous l’autorité du chef de bureau.

► La fonction courrier
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Il assure la distribution du courrier « arrivée » et « départ » pour la préfecture et les DDI
ainsi que les courriels qui lui sont adressés, et assure le suivi des parapheurs. Il enregistre le courrier
« réservé » en format dématérialisé au moyen de l'application MAARCH et en assure la  diffusion
auprès des services concernés.

Il veille à adresser copie aux sous-préfectures des courriers, affectés dans les services, qui
concernent leur arrondissement.

► L’enregistrement des actes des collectivités

Il enregistre les actes des collectivités de l’arrondissement de Bastia et affecte les dossiers
contentieux dans l’application « télérecours ».

Jusqu'à la bascule définitive dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG),
le  bureau  délivre  les  titres  relatifs  au  droit  de  conduire  qu'ils  relèvent  du  véhicule  avec
l'établissement des certificats d'immatriculation (et la gestion de nombreuses activités rattachées :
saisines  des  autorités  judiciaires,  contrôle  des  professionnels  de  l'automobile,  agrément  des
organismes de contrôle technique...) ou du conducteur lui-même (permis de conduire : délivrance
du titre, mise en œuvre des décisions préfectorales de suspension, commission médicale...). Il assure
l'activité centralisatrice de la régie de recettes : enregistrement et gestion des mouvements financiers
liés à la délivrance des titres, droit au séjour compris.

Il assure le traitement des demandes de visite médicale et des dossiers de suspension du
permis de conduire.

LA SOUS-PREFECTURE DE CALVI

Le sous-préfet d’arrondissement est chargé, sous l’autorité du préfet, de veiller au respect
des  lois  et  des  règlements.  Il  assure  une  fonction  de  conseil  auprès  des  communes  et  des
intercommunalités et de contrôle de légalité de leurs actes avec le soutien des services préfectoraux.

Il coordonne l’action des services de l’État dans l’arrondissement et contribue à animer le
développement local.

Il veille à la territorialisation des politiques publiques dans son arrondissement.

Nonobstant les missions régionales qui pourraient lui être confiées, le sous-préfet de Calvi
est chargé de trois missions de niveau départemental :

 l'élaboration  et  la  coordination  de  la  mise  en  œuvre  du schéma  départemental
d’amélioration de l'accessibilité des services au public (dont la création des maisons de services au
public) ;

 la lutte contre le décrochage scolaire ;
 le développement des énergies renouvelables.

A ce titre, il est chargé de :
- proposer une doctrine au préfet ;
- d'assurer l'interface avec les administrations centrales et régionales ;
- d'apporter son appui à ses collègues sous-préfets dans la mise en œuvre de  ces  missions

dans leur arrondissement.
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1) Le secrétaire général

Le secrétaire  général de la  sous-préfecture encadre et  coordonne l’activité des agents.  Il
assiste le sous-préfet dans sa mission d’administration et d’animation du territoire. Il assure, en
outre, l’interface entre la sous-préfecture, les collectivités territoriales dans l’arrondissement d’une
part et, d’autre part, les services de l’État au niveau local, départemental, et régional.

Il a en  charge pour l’arrondissement des missions de conseil,  de contrôle des opérations
électorales et de contentieux. Dans ce cadre, le sous-préfet procède à la désignation des délégués
représentant  l’administration  au  sein  des  commissions  qui  dans  chaque  bureau  de  vote  de
l’arrondissement ont en charge la révision annuelle des listes électorales. Le secrétaire général a en
charge  le  suivi  des  procédures  de  révision  des  listes  électorales  menées  par  les  commissions
administratives ; à ce titre, il assure la réception et la transmission au préfet des tableaux annuels de
révision des listes électorales ; par ailleurs, il prépare et présente devant le tribunal d’instance les
recours dirigés par le sous-préfet contre les décisions prises par les commissions administratives
aux  fins  d’inscription  ou  de  radiation  d’électeurs. Enfin,  il  assure,  en  lien  avec  le  bureau  des
élections, l’organisation des élections municipales partielles complémentaires ou intégrales devant
se tenir dans l’arrondissement ; dans ce cadre, il se charge de la réception des candidatures à ces
élections.

Il a en charge les questions de sécurité des établissements recevant du public et anime à ce
titre la commission de sécurité de l’arrondissement qui assure les visites de contrôle des ERP de la
2ème à la 5ème catégorie.

Il  assure un rôle  de conseil  auprès des collectivités dans la  prévention des risques et  la
gestion des crises : mise en œuvre de la stratégie départementale d'accompagnement des élus dans
l'élaboration des plans communaux de sauvegarde, commissions de sécurité des ERP, appui au sous-
préfet dans la gestion locale de crise.

Enfin, en lien avec le bureau du cabinet, il veille au respect de la réglementation relative aux
débits de boissons dans l’arrondissement. Dans ce cadre, le sous-préfet de l’arrondissement délivre
les dérogations individuelles aux heures de fermetures des débits de boissons en application des
dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 portant réglementation
de la police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et prononce les décisions
de fermetures des débits de boissons en application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code
de la santé publique.

2) Le pôle “Collectivités locales”

Il  assure la réception des actes des collectivités territoriales et  des intercommunalités de
l’arrondissement soumis à l’obligation de transmission ; il assure la transmission à la Préfecture
(DCTPP) des actes ciblés dans le cadre de la stratégie de contrôle de légalité définie localement ;
dans ce cadre,  le  sous-préfet  ou son représentant  participe aux réunions des pôles  préfectoraux
« contrôle de légalité » et « marchés publics ».

Le pôle assure une mission d’appui et de conseil auprès des communes de l’arrondissement,
de  leurs  intercommunalités  et  regroupements,  en  lien  avec  les  services  de  la  préfecture  et  les
directions départementales interministérielles.

La  sous-préfecture  exerce  un  rôle  de  veille  et  d’alerte  dans  le  domaine  du  contrôle  de
légalité. Dans ce cadre, le sous-préfet signe les lettres d’observations proposées notamment par la
DCTPP et la DDTM.

En matière budgétaire, le pôle, en lien avec le bureau des contrôles de légalité et budgétaire
et de l’organisation territoriale et la direction départementale des finances publiques assure un rôle

34



de conseil auprès des collectivités de l’arrondissement et de leurs intercommunalités et exerce le
contrôle  budgétaire  à  titre  temporaire  pendant  une  période  de  deux  années  à  compter  de  la
publication du présent arrêté des communes hormis pour les communautés de communes et les
communes de plus de 1 000 habitants.

Sur un travail préparatoire du pôle, le sous-préfet propose une répartition de l’enveloppe
financière annuelle relative à la DETR.

3) Le pôle “Politiques publiques”

Le  pôle  a  vocation  à  intervenir  en  soutien  des  politiques  publiques  menées  dans
l’arrondissement,  notamment  en  matière  d’emploi,  d’environnement  et  d’aménagement  du
territoire.

Ainsi, le pôle assure le service public de l’emploi de proximité (SPEP) dans les domaines de
l’hôtellerie-café,  restauration  et  de  l'artisanat  de  restauration  du  patrimoine  (murs  en  pierre
sèches...).  Il  assure  en  outre  le  cas  échéant  le  relais  entre  le  monde  de  l’entreprise  et  les
administrations compétentes, en vue de favoriser l’emploi.

Le pôle suit et coordonne les actions des services de l’État relatives à l’environnement (eau,
assainissement, déchets et protection de la nature). Plus particulièrement, le sous-préfet assure pour
son arrondissement, en lien avec les services de la DREAL et de la DDTM, l’animation des comités
de pilotage des sites Natura 2000 et a en charge le suivi du site classé de la Conca d’Oro et du
vignoble de Patrimonio.

Le  pôle  apporte  un  appui  au  sous-préfet  pour  la  gestion  des  dossiers  d’urbanisme  et
d’expropriation,  en  lien  avec  les  unités  territoriales  de  la  DDTM,  dans  ses  domaines  de
compétences.

4) «     Fonctions support     »

L’accueil du public est assuré pour la réception des dossiers de cartes grises, de permis de
conduire jusqu’à la fin de cette mission en préfecture à l’occasion de la mise en place effective du
Plan Préfectures Nouvelle Génération.

La sous-préfecture dispose d’un bureau du courrier qui enregistre les actes, dossiers et les
correspondances transmises des collectivités locales. Il transmet quotidiennement les documents qui
doivent  être  expédiés  aux  services  de  l’État  et  aux  collectivités  et  assure  la  réception  des
transmissions en provenance de la préfecture.

Elle gère son budget de fonctionnement en collaboration avec les services de la préfecture.

Elle assure la gestion de proximité de ses ressources humaines et de son fonctionnement. A
ce  titre,  le  sous-préfet  prépare  et  exécute  le  budget.  Il  a  en  charge  la  programmation  et  la
maintenance immobilière, du bâtiment administratif et de la résidence. 

Un assistant de prévention est désigné au sein des services de la sous-préfecture.

LA SOUS-PREFECTURE DE CORTE

Le sous-préfet d’arrondissement est chargé, sous l’autorité du préfet, de veiller au respect
des  lois  et  des  règlements.  Il  assure  une  fonction  de  conseil  auprès  des  communes  et  des
intercommunalités et de contrôle de légalité de leurs actes en appui aux services préfectoraux.
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Il coordonne l’action des services de l’État dans l’arrondissement et contribue à animer le
développement local.

Il veille à la territorialisation des politiques publiques dans son arrondissement.

Nonobstant les missions régionales qui pourraient lui être confiées, le sous-préfet de Corte
est chargé de trois missions de niveau départemental :

 la lutte contre la divagation animale ;

    la lutte contre l’érosion littorale ;

    le développement de la ruralité et de la montagne.

A ce titre, il est chargé de :

- proposer une doctrine au préfet ;
- d'assurer l'interface avec les administrations centrales et régionales ;
- d'apporter son appui à ses collègues sous-préfets d'arrondissement dans la mise en œuvre 
   de ces missions.

1) Le secrétaire général

Le secrétaire général a pour mission principale d’assurer l’organisation et la coordination du
travail de l’équipe de la sous-préfecture.

Il a en charge les questions de sécurité des établissements recevant du public et anime à ce
titre la commission de sécurité de l’arrondissement qui assure les visites de contrôle des ERP de la
2ème à la 5ème catégorie présents sur le territoire de l’arrondissement.

Il apporte un appui au sous-préfet pour la gestion des dossiers d’urbanisme (élaboration des
documents d’urbanisme et délivrance de certificats d’urbanisme ou de permis de construire) et en
lien avec les unités territoriales de la DDTM.

Enfin, en lien avec le bureau du cabinet, il veille au respect de la réglementation relative aux
débits de boissons dans l’arrondissement. Dans ce cadre, le sous-préfet de l’arrondissement délivre
les dérogations individuelles aux heures de fermetures des débits de boissons en application des
dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 portant réglementation
de la police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et prononce les décisions
de fermetures des débits de boissons en application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code
de la santé publique.

2) Le pôle «     Développement et aménagement durables du territoire     »

Le  pôle  «développement  et  aménagement  durables  du  territoire»  assure  une  fonction
d’ingénierie  territoriale  pour  les  communes  et  intercommunalités  de  l’arrondissement  (appui
juridique, administratif et financier notamment par l’attribution de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).

Le sous-préfet  de Corte  assure pour  son arrondissement,  en lien avec les  services  de la
DREAL et de la DDTM, l’animation des comités de pilotage des sites Natura 2000.
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3) Le Pôle «     Emploi, cohésion sociale et réglementation     »

Le pôle « Emploi, cohésion sociale et proximité » assure l’animation des Services Publics de
l’Emploi de Proximité (SPEP) dédiés notamment à la filière Forêt/Bois et à l’Agriculture.

Le pôle « Emploi, cohésion sociale et réglementation » veille au respect de la réglementation
relative  aux  débits  de  boissons dans  l’arrondissement.  Dans  ce  cadre,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement  délivre  les  dérogations  individuelles  aux  heures  de  fermetures  des  débits  de
boissons en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012
portant réglementation de la police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et
prononce les  décisions  de fermetures des  débits  de boissons en application des dispositions  de
l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.

4) Le pôle «     Relations avec les collectivités     »

Le secrétariat  du pôle « Relations avec les collectivités  locales » assure la réception des
actes  des  collectivités  territoriales  et  des  intercommunalités  de  l’arrondissement   soumis  à
l’obligation de transmission ; il assure la transmission à la Préfecture (DCTPP) des actes ciblés dans
le cadre de la stratégie de contrôle de légalité définie localement ; dans ce cadre, le sous-préfet  ou
son représentant participe aux réunions du pôle « contrôle de légalité ».

Le pôle « Relations avec les collectivités » assure un rôle de conseil auprès des collectivités
de  l’arrondissement  et  de  leurs  intercommunalités  en  lien  avec  les  directions  départementales
interministérielles.

En matière budgétaire, le pôle « Relations avec les collectivités », en lien avec le bureau des
contrôles de légalité et budgétaire et de l'organisation territoriale et la direction départementale des
finances publiques assure un rôle de conseil auprès des collectivités de l’arrondissement et de leurs
intercommunalités et exerce le contrôle budgétaire à titre temporaire pendant une période de deux
années à compter de la publication du présent arrêté des communes hormis pour les communautés
de communes et les communes de plus de 1000 habitants. 

En  matière  électorale,  le  pôle  « Relations  avec  les  collectivités »  a  en  charge  pour
l’arrondissement des missions de conseil et de contrôle des opérations électorales.

Dans ce cadre,  le  sous-préfet  de l’arrondissement procède à la désignation des délégués
représentant  l’administration  au  sein  des  commissions  qui  dans  chaque  bureau  de  vote  de
l’arrondissement ont en charge la révision annuelle des listes électorales.

Le pôle « Relations avec les collectivités » a en charge le suivi des procédures de révision
des listes électorales menées par les commissions administratives  ; à ce titre, il assure la réception
et la transmission au préfet des tableaux annuels de révision des listes électorales ; par ailleurs, il
prépare et présente devant le tribunal d’instance les recours  dirigés par le sous-préfet contre les
décisions  prises  par  les  commissions  administratives  aux  fins  d’inscription  ou  de  radiation
d’électeurs.

Il  assure  par  ailleurs  en  lien  avec  le  bureau  des  élections,  l’organisation  des  élections
municipales partielles complémentaires ou intégrales devant se tenir dans l’arrondissement ; dans ce
cadre, il se charge de la réception des candidatures à ces élections.

Le pôle assure un rôle de conseil auprès des collectivités dans la prévention des risques et la
gestion des crises : mise en œuvre de la stratégie départementale d'accompagnement des élus dans
l'élaboration des plans communaux de sauvegarde, commissions de sécurité des ERP, appui au sous-
préfet dans la gestion locale de crises.
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5) Le pôle «     Fonctions support     »

Le pôle « fonctions support » assure la gestion de proximité des ressources humaines et le
fonctionnement de la sous-préfecture. A ce titre, il prépare et exécute le budget. Il a en charge la
programmation et la maintenance immobilière, du bâtiment administratif et de la résidence du sous-
préfet.

L’assistance de prévention est rattachée à ce pôle.
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PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
BUREAU DU CABINET
REFERENCE A RAPPELER : CAB/MC
AFFAIRE SUIVIE PAR : M. COVILI
TELEPHONE : 04.95.34.50.68
TELECOPIE : 04.95.34.55.93

Arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/VIDEO/ N°657
du 23 février 2017 modifiant l’arrêté 

     PREF2B/DIRCAB/CAB/N°113
du 25 septembre 2015 portant autorisation
d’un système de vidéo-protection.

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 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 vidéo-
protection,

Vu l’arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/N°113 du 25 septembre 2015 portant autorisation d’un
système de vidéo-protection situé HYPER U à FOLELLI,

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°7 du 23 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. Alexandre SANZ, directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu le courrier de la SAS Sodex du 17 janvier 2017, informant du changement d’enseigne de
l’établissement concerné,

Considérant  qu’il  convient  de  procéder  à  la  modification  de  l’arrêté
PREF2B/DIRCAB/CAB/N°117 du 25 septembre 2015 susvisé,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : L’article 1er de l’arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/N°113 du 25 septembre
2015 est modifié ainsi qu’il suit :

L’autorisation  du  système  de  vidéo-protection  de  l’établissement  LECLERC  situé  à
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FOLELLI  est  renouvelée  conformément  à  la  demande  déposée  par  Mme  Sylvie
RAFFALLI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0051.
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 31 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

ARTICLE 2     : Le reste demeure sans changement.

ARTICLE 3 : Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

Signé

Alexandre SANZ



DDFIP/2B/PREFET/2017-21 du 16/01/17
PREFET DE LA HAUTE CORSE

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE RÉGIME
D'OUVERTURE ET DE FERMETURE AU PUBLIC DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de
l'Etat ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances
Publiques;

Vu le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  modifié  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  Direction
Générale des Finances Publiques ;

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

Vu le  décret  du  22  décembre  2016  portant  nomination  de  Madame  Marie  Hélène  BOVERY,
Administratrice Générale des Finances Publiques, en qualité de Directrice Départementale des Finances
Publiques de la Haute Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse ;

ARRÊTE :

Article  1er  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Marie  Hélène  BOVERY,  en  qualité  de  directrice
départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute  Corse,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses
attributions et compétences, les arrêtés relatifs aux jours et horaires d'ouverture au public des services de la
Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute Corse.

Article  2 ::  Délégation  est  donnée  à  Madame  Marie  Hélène  BOVERY,  en  qualité  de  directrice
départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute  Corse,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses
attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle des services de la Direction
Départementale des Finances Publiques de la Haute Corse.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Finances Publiques 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.

                                                                                            Le Préfet,

Signé

                                                             Alain THIRION
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Bastia, le 20 février 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA
HAUTE-CORSE
Square Saint Victor

20200 BASTIA

Mel : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr
Tel : 04.95.32.81.46
Fax : 04.95.32.81.21

DDFIP/2B/GAL/2017-41 du 20/02/2017

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances
publiques de la Haute-Corse,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif   à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Haute-Corse;

Vu  le  décret  du  22  décembre  2016  portant  nomination  de  Mme  Marie  Hélène  BOVERY,
administratrice  générale  des  finances  publiques  en  qualité  de  directrice  départementale  des
finances publiques de la Haute-Corse;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au
16  janvier  2017  la  date  d’installation  de  Mme Marie  Hélène  BOVERY dans  les  fonctions  de
directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux 
attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la Division Gestion Ressources Humaines : 

- Tous les accusés de réception, documents courants, attestations et déclarations relatifs à la
gestion des ressources humaines :

à Mme Valérie DE JONG, Inspectrice des finances publiques, chef du service Ressources 
Humaines
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2. Formation professionnelle :

 Signature de tous actes relatifs à leur domaine d’activité
 Signature des conventions de stage

à M. Jean Louis VITTI, Inspecteur des finances publiques, chef du service Formation 
Professionnelle

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Jean Louis VITTI, M. Joël BAZZALI, Contrôleur des 
finances publiques, reçoit les mêmes pouvoirs.

3. Pour la Division Budget, logistique, immobilier : 

 Signature de tous bordereaux d’envoi, accusés de réception et demandes de renseignements 
adressés aux comptables du Trésor et administrations relatifs aux attributions de son service

à Mme Claire PAVAGEAU, Inspecteur des finances publiques, chef du service Budget Immobilier 
Logistique

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Claire PAVAGEAU, pour ce qui ressort des 
attributions du service budget, immobilier et logistique Mme Dominique BARAT Contrôleuse 
principale des finances publiques, reçoit les mêmes pouvoirs.

4. Pour la Division Stratégie, Contrôle de gestion: 

Signature de toutes pièces ou documents relatifs aux attributions de ses missions :

à Mme Christine QUEFFELEC, Inspectrice des finances publiques, chef du service Stratégie, 
contrôle de gestion

Article 2     : La présente décision prend effet le 20 février 2017 et annule et remplace la précédente
décision.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
 

La Directrice Départementale des Finances Publiques
de la Haute-Corse,

Signé

                                                                                       Marie Hélène BOVERY
                                                                       Administratrice Générale des Finances Publiques



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES

PUBLIQUES DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

Bastia , le 20 
février 2017

                                                              
 DDFIP/2B/GAL/2017-42 du 20/02/2017

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle Gestion Fiscale

L’Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques
de la Haute-Corse,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008, portant dispositions transitoires relatives à la Direction Générale 
des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009, relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances 
Publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009, relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des 
Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la Direction Départementale de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de Mme Marie Hélène BOVERY, Administratrice 
Générale des Finances Publiques en qualité de Directrice Départementale des Finances Publiques de la 
Haute-Corse ;

Vu la décision du Directeur Général des Finances Publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 16 
janvier 2017 la date d’installation de Mme Marie Hélène BOVERY dans les fonctions de Directrice 
Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de 
leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’entre eux d’agir séparément et sur sa seule 
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée :

5. Pour la Division Pilotage des Réseaux :

 Les admissions en surséance des amendes ;
 Les certificats d’annulation des petits reliquats ;
 Les notifications des jugements des redressements et liquidations judiciaires aux administrations et 
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organismes concernés ;
 Les bordereaux d’envoi de pièces ;Les réponses aux pétitions qui ne soulèvent pas de difficultés 
particulières et qui ne relèvent pas du médiateur MINEFI ;
 Les envois à l’avocat de la direction des Finances publiques de pièces et les réponses au Tribunal 
administratif qui ne s’accompagnent pas d’une analyse préalable du dossier ;

à Mme Sylvie ROUGON, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, chef de la division Pilotage des 
Réseaux.

En cas d’empêchement ou absence de Mme Sylvie ROUGON, reçoivent les mêmes pouvoirs :

- Mme Brigitte GALICE, inspectrice des Finances publiques, chef du service Particuliers – Amendes ;
- M. Jérôme REDON, inspecteur des Finances publiques, chef du service Professionnels et affaires foncières.

Reçoivent délégation pour signer les relevés de pièces justificatives, ainsi que tous bordereaux d’envoi, 
accusés de réception et demandes de renseignements adressées aux comptables de la direction 
départementale des Finances publiques relatifs aux attributions  de leur service :

- Mme Brigitte GALICE, inspectrice des Finances publiques, chef du service Particuliers – Amendes ;
- M. Jérôme REDON, inspecteur des Finances publiques, chef du service Professionnels et affaires 
foncières.

6. Pour la Division Contrôle Fiscal, Législation et Contentieux :

Contribution à l’audiovisuel public (sous réserve des délégations spécifiques relatives au contentieux fiscal)

 Tous bordereaux d’envoi, accusés de réception et demandes de renseignements adressées aux comptables 
de la Direction départementale des Finances publiques et administrations relatifs aux attributions de leur 
service ;

 Les réponses aux courriers courants des particuliers et des professionnels ;
 Les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des particuliers et des professionnels ;
 Les certificats de restitution, dégrèvements, admissions en non-valeur et remises gracieuses des 

redevances audiovisuelles antérieurs à 2005 jusqu’à 1000 €

à Mme Sophie BALY, inspectrice principale des Finances publiques, chef de la division Contrôle fiscal, 
législation et contentieux.

En cas d’empêchement ou absence de Mme Sophie BALY, Mme Sylvie ROUGON, inspectrice divisionnaire 
des Finances publiques, chef de la division Pilotage des Réseaux, reçoit les mêmes pouvoirs.

Mme Marie-Catherine MORELLINI, contrôleur des Finances publiques, agent assermenté, reçoit délégation
pour signer tous documents relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des particuliers et des 
professionnels.

Article 2 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 
   de la Haute-Corse,

 Signé

                                                         Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Bastia, le 20 février 2017 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-CORSE
Square Saint Victor
20200 BASTIA

Mel : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr
Tel : 04.95.32.81.46    Fax : 04.95.32.81.21

DDFIP/2B/GAL/2017-43 du 20/02/2017

Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources, du Pôle
gestion Publique,du Pôle gestion fiscale et de la Mission Départementale Risques et Audit

L’administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la
Haute-Corse ,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Haute-Corse ;

Vu le décret  du 22 décembre 2016 portant  nomination de Mme Marie Hélène BOVERY, administratrice
générale des finances publiques en qualité de directrice départementale des finances publiques de la Haute-
Corse ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 26 décembre 2016 fixant au 16 janvier
2017 la date d’installation de Mme Marie Hélène BOVERY dans les fonctions de directrice départementale
des finances publiques de la Haute-Corse ;

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à :
- M. Stéphane  TRUCCHI, Administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  du  pôle

pilotage et ressources 

- M. Jean Luc GALICE, Administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle fiscal par
intérim,

- M.  Jean Luc GALICE, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, responsable de la mission
maîtrise des risques
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      -   Mme Marie Pierre COURTAUD, Administratrice des Finances Publiques Adjoint, responsable du pôle
gestion publique

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi,
sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation,
tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent. 

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article  2 –  Sont  exclus du champ de la  présente délégation tous les actes afférents  à  l’exercice des
missions  exclusivement  dévolues  aux  comptables  publics  par  l’article  11  du  décret  n°  62-1587  
du 29 décembre 1962 modifié.

Article 3 – La présente décision prend effet le 20 février 2017 

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

La Directrice Départementale des Finances Publiques
de la Haute-Corse,

Signé

                                                                                       Marie Hélène BOVERY
                                                                          Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-44 du 20/02/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Jean Luc GALICE, administrateur des finances publiques adjoint, à

l’effet de signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, quel que soit le montant en cause;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les

demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de

contribution économique territoriale  et  de remboursement  de crédit  de taxe sur  la  valeur  ajoutée,  sans

limitation de montant ; 

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 200 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.Fait à

Bastia, le 20 février 2017



   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

                    Signé                   Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-45 du 20/02/2017

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE CORSE 
Square Saint Victor

20200 Bastia

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

L'Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu la décision du 20 février 2017 désignant M. Jean Luc GALICE, Administrateur des Finances Publiques

Adjoint conciliateur fiscal départemental ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à  M. Jean Luc GALICE conciliateur fiscal départemental et à  Mme

Sophie BALY, conciliateur fiscal adjointe, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à

la révision d'une décision prise par un service du département dans les limites et conditions suivantes :

1° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;

2° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire

fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;

4° dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ; 

5° dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement

solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

6° sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281

et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

7° sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.



Article 2

Le présent arrêté sera publié sera affiché dans les locaux de la direction.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



      DDFIP/2B/GAL/2017-46 du 20/02/2017

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

Square Saint Victor
20200 BASTIA

L'Administratrice Générale des Finances Publiques, 

Directrice Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 428 de son annexe III et 410 de son annexe II ;

Décide :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée à  M.  Jean Luc GALICE, Administrateur des finances
publiques adjoint, responsable du pôle fiscal par intérim, à l’effet :

De statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables présentées par les
comptables sans limitation de montant ;

Article  2 –  Délégation  de signature  est  donnée à Mme  Sylvie  ROUGON inspectrice  divisionnaire  des
finances publiques, afin de statuer sur les demandes d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables
présentées par les comptables dans la limite de 15 000 € ;

Article 3 –  Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BALY,  inspectrice principale des finances
publiques, afin  de  statuer  sur  les  demandes  d’admission  en  non-valeur  des  créances  irrécouvrables
présentées par les comptables dans la limite de 15 000 € ;

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-47 du 20/01/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Viviane ACHILLI, inspectrice des finances publiques, à l’effet de

signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 50 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 50 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 50 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-48 du 20/02/17

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Sylvie  ROUGON,  inspectrice  divisionnaire  des  finances

publiques, à l’effet de:

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 100 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 150 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 76 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° de signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

9°  de  présenter  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions

administratives ou judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-49 du 20/02/17

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Sophie BALY, inspecteur principal des finances publiques, à

l’effet de signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 100 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 100 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 100 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 100 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-50 du 20/02/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Frédéric GUITTON, inspecteur des finances publiques, à l’effet de

signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 50 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 50 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 50 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-51 du 20/02/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Jérôme REDON, inspecteur des finances publiques, à l’effet de

signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 50 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 50 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 50 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



 

DDFIP/2B/CDG/GAL/2017-52 du 20/02/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice générale des finances publiques, directrice départementale des finances publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Vincent VALIN, inspecteur des finances publiques, à l’effet de

signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 50 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 50 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 50 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses,  sans

limitation de montant ; 

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions  administratives  ou

judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La  Directrice  Départementale  des  Finances  Publiques  

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



DDFIP/2B/GAL/2017-53 du 20/02/2017

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

L'Administratrice Générale des Finances Publiques, Directrice Départementale des Finances Publiques de la

Haute-Corse ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu l’instruction du 13 novembre 2003 ;

Arrête : 

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Brigitte  GALICE,  inspectrice  divisionnaire  des  finances

publiques, à l’effet de:

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 50 000 €;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et

de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la

limite de 100 000 € ;

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur

les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite

de 150 000 € ; 

5° les décisions prises sur  les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement  solidaire

fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 76 000 € ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283

du livre des procédures fiscales ;

7°  les décisions prises sur  les demandes de prorogation de délai  prévues à l'article  1594-0G du code

général des impôts ; 

8° de signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

9°  de  présenter  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions

administratives ou judiciaires.



Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 février 2017

   La Directrice Départementale des Finances Publiques 

   de la Haute-Corse,

Signé

                                                       Marie Hélène BOVERY

              Administratrice Générale des Finances Publiques



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/GAL/n°2017-54
en date du 20 février 2017
portant subdélégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
 n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  des  finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

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

Vu l'arrêté du 11 mai 2012 portant nomination de Monsieur Stéphane TRUCCHI, Administrateur des Finances
Publiques Adjoint, et son affectation à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse à
compter du 1er septembre 2012 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/BEJRG/N°2 en  date  du  20  février  2017,  portant  délégation  de  signature  en
matière  d’ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  recettes  de  l’État  à  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,
administrateur des finances publiques adjoint (Titres II,III et V) ;

Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Monsieur Stéphane TRUCCHI à subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité. 

Décide :

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,  la  délégation  qui  lui  est  
conférée par arrêté du Préfet de la Haute-Corse en date du 4 mai 2015 sera exercée par :

-  Madame Claire PAVAGEAU, inspectrice des finances publiques

Fait à Bastia, le 20 février 2017

l'Administrateur des Finances Publiques adjoint

Signé

Stéphane TRUCCHI



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/GAL/2017-55
en date du 20/02/2017
portant subdélégation de signature en matière 
d'ordonnancement secondaire 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret
 n°2012-509 du 18 avril 2012 ;

Vu le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  des  finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

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

Vu la décision du 26 juin 2009 portant nomination de Monsieur Gilles ROUGON, directeur  divisionnaire, et son
affectation à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse à compter du 1er octobre 2010 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/BEJRG/N°2 en  date  du  20  février  2017,  portant  délégation  de  signature  en
matière  d’ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  recettes  de  l’État  à  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,
administrateur des finances publiques adjoint (Titres II,III et V) ;

Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Monsieur Stéphane TRUCCHI à subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité. 

Décide :

En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Stéphane  TRUCCHI,  Valérie  DE JONG ,  inspectrice  des
finances publiques, est autorisée à signer et ordonnancer les dépenses relatives aux frais de déplacement.

Fait à Bastia, le 2o février 2017

l'Administrateur des Finances Publiques adjoint

Signé

Stéphane TRUCCHI



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM2B/SEA/FR/N°1342017
en date du  22 Février 2017
portant extension du périmètre de l’Association Foncière Pastorale de Lozzi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-
10 ;

Vu  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, notamment l’article 37 ;

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 67, 68 et 69 ;

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

Vu l’arrêté n°2013291-0001 du 18 octobre 2013 autorisant l’Association Foncière Pastorale de Lozzi ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/36 en date 18 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal VARDON, directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse ;

Vu  la  délibération  en date du 28 janvier 2017 de l’assemblée générale des propriétaires de l’Association
Foncière Pastorale de Lozzi  qui  s’est  prononcée en faveur de l’extension du périmètre  sur les parcelles
cadastrées section D, lieu-dit Casella, n°149 et n°150 ;

Vu l’accord écrit des propriétaires concernés par le projet d’extension ;

Considérant que le périmètre d’extension, soit 2ha 12a 08ca, n’excède pas 7 % de la surface totale actuelle
du périmètre de l’association de 2 011ha 85a 77ca ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRETE

Article 1  er : Est autorisée l’extension du périmètre de l'Association Foncière Pastorale de Lozzi qui intégrera les
parcelles sises sur la commune Lozzi désignées ci-après :

• lieu-dit Casella, section D :
n°149 de 1ha 57a 38ca,
n°150 de 0ha 54a 70ca

L’extension couvrant une superficie totale de 2ha 12a 08ca porte le périmètre de l’association ainsi
modifié à une surface totale de 2 011ha 85a 77ca.

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie de



Lozzi  dans  un  délai  de  quinze  jours  à  compter  de  sa  date  de  publication .  Le  président  de
l’Association  Foncière  Pastorale  de  Lozzi  notifiera  le  présent  arrêté  à  chacun  des  propriétaires
membres de l’association.

Article 3 : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Le Secrétaire Général  de la préfecture,  le  directeur départemental  des territoires et  de la mer  de
Haute-Corse, le maire de la commune de Lozzi, le président de l’Association Foncière Pastorale de
Lozzi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté

P/Le préfet,

« signé »

Pascal VARDON



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°135/2017
en date du 23 février 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu du lotissement situé aux lieux-dits Percojo et Rivinco
sur la commune de Borgo

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code de  l’environnement  reçue  le  30  juin  2016,
présentée par la SCI J.C.J. IMMO, enregistrée sous le n° 2B-2016-00035 et  relative à la création
d’un lotissement situé aux lieux-dits Percojo et Rivinco sur la commune de Borgo ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCI J.C.J. IMMO, en
application  des  dispositions  des  articles  L.414-4  et  R.414-19  à  R.414-23  du  code  de
l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal  VARDON,  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant  subdélégation de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

SCI J.C.J. IMMO
Lot. Arbuceta

20620 BIGUGLIA

de sa déclaration concernant la création d’un lotissement  dont la réalisation est prévue sur la commune de
Borgo, lieux-dits « Percojo » et « Rivinco », parcelles cadastrales n° 37, 34, 6, 41, 113 et 39 sections AL et



AK (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Borgo
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Borgo.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux ou  à  l’aménagement  en  résultant,  à
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI JCJ IMMO)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Borgo
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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