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ARRETE N° ARS/2015/595 du 26 octobre 2015

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

 pour le mois d’août 2015

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

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

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois d’août transmis le 26 octobre 2015 par le Centre Hospitalier  
de  Calvi-Balagne ;              



ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au titre du mois de
d’août 2015, est arrêtée à :

289 371,54€ (deux cent quatre vingt neuf mille trois cent soixante et onze euros et cinquante quatre
centimes)  soit :

Article 2 – Les montants dus pour les médicaments, au titre des séjours du mois d’août 2015, feront
l’objet d’une régularisation dès que leur validation interviendra sur la plateforme e-PMSI.

Article 3 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du Centre
hospitalier de Calvi-Balagne  et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-
Corse  sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs
de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

Signé

             Jean-Jacques COIPLET

                                                    

289 371,54 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
0,00 € au titre des dispositifs médicaux  implantables
0,00 € au titre des produits pharmaceutiques,
0,00 € au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat



ARRETE N° ARS/2015/601 du 02 novembre 2015

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

 pour le mois d’août 2015

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

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

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

et IV



de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu  l’arrêté  N°  ARS/2015/572  du  19  octobre  2015  fixant  le  montant  des  ressources
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée  pour le
mois d’août 2015 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois d’août 2015 transmis le 02 novembre 2015 par le
Centre Hospitalier de Bastia ;

ARRETE

Article 1er   - L’arrêté n°ARS/2015/572 du 19 octobre 2015 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de Bastia, au titre de l’activité déclarée  pour le
mois d’août 2015 est abrogé.

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

8 117 012,89€ (huit millions cent dix sept mille douze euros et quatre vingt neuf centimes)
soit :

7 372 147,46€ au titre de la part tarifée à l’activité
   172 552,58€ au titre des dispositifs médicaux 
   438 198,26€ au titre des produits pharmaceutiques 
     24 961,21€ au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat
   109 153,38€ au titre de l’activité des soins urgents

Article 3 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé, le Directeur du
Centre Hospitalier de Bastia  et  la  Directrice de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de
Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

Signé

             Jean-Jacques COIPLET

                                                    



ARRETE N° ARS/2015/602 du 30 octobre 2015

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

 pour le mois d’août 2015

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

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

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



et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 
Vu  l’arrêté  N°  ARS/2015/595  du  26  octobre  2015  fixant  le  montant  des  ressources
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de  CALVI-BALAGNE au titre de l’activité
déclarée  pour le mois d’août 2015 ;

Vu le relevé d’activité pour le mois d’août transmis le 30 octobre 2015 par le Centre 
Hospitalier  de  Calvi-Balagne ;

ARRETE

Article 1  er– L’arrêté n°ARS/2015/595 du 26 octobre 2015 fixant le montant des ressources
d’assurance maladie dû au Centre Hospitalier de  CALVI-BALAGNE au titre de l’activité
déclarée  pour le mois d’août 2015 est abrogé.

Article 2   – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au
Centre Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au
titre du mois de d’août 2015, est arrêtée à :

285 180,77€  (deux cent quatre vingt cinq mille cent quatre vingt euros et soixante dix sept
centimes)  soit :

Article 3 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité  de l’offre de santé, la Directrice du
Centre  hospitalier  de Calvi-Balagne   et   la   Directrice de la  Caisse primaire  d’Assurance
Maladie de Haute-Corse  sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera  publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse.

Le Directeur Général

Signé

             Jean-Jacques COIPLET

                                                    

 285 180,77
€ au titre de la part tarifée à l’activité, 

0,00 € au titre des dispositifs médicaux  implantables
0,00 € au titre des produits pharmaceutiques,
0,00 €



ARRETE N° ARS/2015/608 du 18 novembre 2015

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

 pour le mois de septembre 2015

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

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

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;



Vu le relevé d’activité pour le mois d’août 2015 transmis le 02 novembre 2015 par le Centre
Hospitalier de Bastia ;              

ARRETE

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

5 236 174,29€ (cinq millions deux cent  trente six mille cent soixante quatorze euros et vingt neuf
centimes) soit :

   4 673 490,32 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
      200 670,49 € au titre des dispositifs médicaux  implantables
      362 013,48 € au titre des produits pharmaceutiques,
                0,00 € au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat

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

Le Directeur Général

Signé

                    Jean-Jacques COIPLET
                                                    



ARRETE N° ARS/2015/610 du 18 novembre 2015

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

 pour le mois de septembre 2015

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

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

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la
transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2007, modifié, relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février 2008,  modifié, relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité  en  médecine,  chirurgie  ou  obstétrique  et  à  la
transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la
santé publique ;    
Vu  l'arrêté  du  19  février  2009,   modifié,   relatif  à  la  classification  et  à  la  prise  en  charge  des  prestations
d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application  de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu les relevés d’activité pour le mois de septembre 2015 transmis les 16 et 17 novembre 2015 par le Centre 

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

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



Hospitalier  Intercommunal  de Corte-Tattone ;
ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone– N° FINESS : EJ : 2B0004246 - ET : 2B0000038 au titre
du mois de septembre 2015, est arrêtée à :
185 814,93€ (cent quatre vingt cinq mille huit cent quatorze euros et quatre vingt treize centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 156 838,87€ soit :

135 008,17€ au titre de la part tarifée à l’activité
  21 830,70€ au titre des produits pharmaceutiques

H.A.D.     :

Somme due : 28 976,06€  au titre de la part tarifée à l’activité
                

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

Le Directeur Général

Signé

                   Jean-Jacques COIPLET

                                                    



ARRETE N° ARS/2015/611 du 18 novembre 2015

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

 pour le mois de septembre 2015

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

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

         Vu l’arrêté du 31 décembre 2004,  modifié,  relatif au recueil et au traitement des données
d’activité  médicale  des  établissements  de  santé  publics  et  privés  ayant  une  activité
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu  l’arrêté  du  30  mars  2007,  modifié,  relatif  aux  modalités  de  versement  des  ressources  des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 février  2008,   modifié,  relatif  au recueil  et  au traitement  des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L.6113-8 du code de la santé publique ;    
Vu l'arrêté du 19 février 2009,  modifié,  relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation  pour  les  activités  de  médecine,  chirurgie,  obstétrique  et  odontologie  et  pris  en
application  de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 04 mars 2015 fixant pour l’année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le relevé d’activité pour le mois de septembre transmis le 09 novembre 2015 par le Centre 
Hospitalier  de  Calvi-Balagne ;



ARRETE
Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier de  Calvi-Balagne – N° FINESS : EJ : 2B0005342 - ET : 2B0005359  au titre du mois de

septembre 2015, est arrêtée à :

246 273,11€ (deux cent quarante six mille deux cent soixante treize euros et onze centimes)  soit :

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

Le Directeur Général

Signé

Jean-Jacques COIPLET

                                                    

246 273,11 € au titre de la part tarifée à l’activité, 
0,00 € au titre des dispositifs médicaux  implantables
0,00 € au titre des produits pharmaceutiques,
0,00 € au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE 
n°PREF2B/SG/DICIT/BCA/
N° 4 
en date du 27 novembre 
2015 portant composition de 
la commission 
départementale de la sécurité
routière (CDSR).

Vu le code de la route et notamment les articles R 411-10 et suivants ;

Vu le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté PREF2B/SG/SGAD/N° 62 en date du 4 mai 2015, portant délégation de signature à
Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté l’arrêté n° 2014184-0015 modifié en date du 3 juillet 2014 portant renouvellement
de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article  1 :  La  commission  départementale  de  la  sécurité  routière,  placée  sous  la
présidence du préfet ou de son suppléant est composée ainsi qu'il suit ;

1) Représentants de l’Etat
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie Nationale de la Haute-Corse ;
 le Directeur départemental de la sécurité publique ;
 le Directeur départemental des Territoires et de la Mer ;
 le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population ;
 le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ;
 le Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement.

2) Représentants des élus départementaux et communaux

2-1) Représentants des élus départementaux
 Madame Coralie PRUNETA-LECA ;
 Monsieur Francis GIUDICI ;
 Monsieur Pierre SIMEON de BUOCHBERG



2-2) Représentants des élus communaux
 Monsieur Jacques BARTOLI ;
 Monsieur Pierre LORENZI,

3) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
 Conseil  national  des  professions  de  l’automobile  :  Madame  Martine

GUADAGNINI ;
 Union  nationale  des  indépendants  de  la  conduite  :  Monsieur  Dominique

MILLELIRI ;
 Union  nationale  intersyndicale  des  enseignants  de  la  conduite :  Jean  Marc

ANGELOTTI ;
 Comité régional du sport automobile : Antoine CASANOVA ;
 Fédération française de motocyclisme : Vincent DUSSOLIER ;
 Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

4) Représentants des associations d’usagers
 Comité  départemental  de  la  Prévention  Routière  :  Monsieur  Michel

ALBERTINI ;
 l’association FLO routes corses : Monsieur Simon BRANDIZI.

Article  2  –  Sont  constituées  au  sein  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité
routière, les sections spécialisées suivantes :

 Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  d’exploitation  des
établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et des
établissements  destinés  à  la  formation  des  moniteurs  d’enseignement  de  la
conduite des véhicules à moteur ;

 Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’autorisation  d’organisation
d’épreuves ou de compétitions sportives ;

 Section spécialisée  compétente  en matière  d’agrément  des  personnes  et  des
organismes dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation
spécifique à la sécurité routière ;

 Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  gardiens  et
installations de fourrière.

Article  3  -  Les  sections  spécialisées  placées  sous  la  présidence  du  Préfet  ou  de  son
suppléant sont composées ainsi qu’il suit :

1) Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  d’exploitation  des
établissements  d’enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  des
établissements  destinés  à  la  formation  des  moniteurs  d’enseignement  de  la
conduite des véhicules à moteur

1-1) Représentants de l’Etat
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
 Le Directeur départemental de la sécurité publique ;
 le Directeur départemental des Territoires et de la Mer;
 le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la

Population.
…
/
.



.

.
1-2) Représentant des élus départementaux

 Madame Coralie PRUNETA-LECA

1-3) Représentant des élus communaux
 Monsieur Jacques BARTOLI 

1-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
 le  Conseil  national  des  professions  de  l’automobile:  Madame  Martine

GUADAGNINI ;
 l’Union  nationale  des  indépendants  de  la  conduite  :  Monsieur  Dominique

MILLELIRI ;
 le Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

1-5) Représentant des associations d’usagers 
 Le  comité  départemental  de  prévention  routière :  Monsieur  Michel

ALBERTINI.

2) Section spécialisée compétente en matière d’autorisation d’organisation d’épreuves
ou de compétitions sportives 

2-1) Représentants de l’Etat
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
 le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
 le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population;
 le Directeur départemental des Territoires et de la Mer
 Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

2-2) Représentant des élus départementaux
 Monsieur Francis GIUDICI.

2-3) Représentant des élus communaux
 Monsieur Pierre LORENZI.

2-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
 le Comité régional du sport automobile : Monsieur Antoine CASANOVA ;
 la Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;
 Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI .
 Union  nationale  intersyndicale  des  enseignants  de  la  conduite :  Jean  Marc

ANGELOTTI

2-5) Représentant des associations d’usagers 
 Comité  départemental  de  la  Prévention  Routière  :  Monsieur  Michel

ALBERTINI.

3) Section  spécialisée  compétente  en  matière  d’agrément  des  personnes  et  des
organismes  dispensant  aux conducteurs  responsables  d’infractions  la  formation
spécifique à la sécurité routière



3-1) Représentants de l’Etat
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
 le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
 le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population;
 le Directeur départemental des Territoires et de la Mer.

2-2) Représentant des élus départementaux
 Monsieur Pierre SIMEON de BUOCHBERG.

3-3) Représentant des élus communaux
 Monsieur Jacques BARTOLI.

3-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
 le  Conseil  national  des  professions  de  l’automobile:  Madame  Martine

GUADAGNINI ;
 l’Union  nationale  des  indépendants  de  la  conduite  :  Monsieur  Dominique

MILLELIRI ;
 la Fédération française de motocyclisme : Monsieur Vincent DUSSOLIER ;

3-5) Représentant des associations d’usagers 
 l’association FLO routes corses : Monsieur Simon BRANDIZI.

4) Section spécialisée compétente en matière d’agrément des gardiens et installations
de fourrière

4-1) Représentants de l’Etat
 le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse ;
 le Directeur départemental de la Sécurité Publique ;
 le Directeur départemental de la Cohésion Sociale et  de la Protection de la

Population ;
 le Directeur départemental des Territoires et de la Mer ;
 le Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement.

4-2) Représentant des élus départementaux
 Madame Coralie PRUNETA-LECA.

4-3) Représentant des élus communaux
 Monsieur Pierre LORENZI.

4-4) Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
 Comité régional du sport automobile : Antoine CASANOVA 
 l’Union  nationale  des  indépendants  de  la  conduite  :  Monsieur  Dominique

MILLELIRI ;
 le Comité régional olympique et sportif de Corse : Monsieur Pierre SANTONI.

4-5) Représentant des associations d’usagers 
 Comité  départemental  de  la  Prévention  Routière  :  Monsieur  Michel

ALBERTINI.



Article 4 – Le président, les représentants de l’Etat,  les représentants des organisations
professionnelles et des fédérations sportives, et les représentants des associations d’usagers
peuvent  se  faire  suppléer  par  un  membre  du  service  ou  de  l’organisme  auquel  ils
appartiennent.

Les  membres désignés  en raison de leur  mandat électif  ne peuvent  se faire
suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante.

Tout membre ne pouvant être présent ou suppléé,  peut donner mandat à un
autre membre de la commission.

Article 5 –  En application des dispositions de l’article du décret n°2006-672 du 8 juin
2006, participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission :

 Un représentant du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-
Corse ;

 Un représentant de la Collectivité Territoriale de Corse ;
 Un représentant du Département de la Haute-Corse.

Article 6 – La durée du mandat des membres de la commission est de 3 ans à compter du 3
juillet 2014.

Le membre qui,  au cours de son mandat,  décède,  démissionne ou perd la
qualité  au titre de laquelle il  a été  désigné est  remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 7 – L’arrêté modifié n°2014184-0015 en date du 3 juillet 2014 est abrogé.

Article 8 – Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUREDE HAUTE CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

DOSSIER SUIVI PAR: S.LEFEBVRE

TELEPHONE : 04.95.58 51.49

TELECOPIE : 04.95. 34 88 76

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP2B/SCA/N° 01   
en date du 19 novembre 2015 portant 

catégorisat ion des abattoirs d’ongulés

domestiques,  de gibier  d’élevage et  de rati tes

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles D. 233-14 et D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté  du  12  octobre  2012  relatif  aux  critères  pour  la  catégorisation  des  établissements
d'abattage et de traitement du gibier ;

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

Vu l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

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

1. Considérant que le degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels
de la Société d'exploitation de l'abattoir de Ponte Leccia doit être amélioré ;

2.  Considérant  que  les  systèmes  d'autocontrôle  appliqués  dans  cet  établissement doivent  être
améliorés ;

3. Considérant qu'un protocole entre M Jean-Darius LUCIANI, Président de la Coopérative Carne
Paisana, et M Jean-François SAMMARCELLI, co-gérant, exploitants de la Société d’exploitation
de l’Abattoir de Ponte Leccia, d’une part, et M Richard SMITH, Directeur  Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, d’autre part, a été établi afin
de prévoir des modalités de fonctionnement de l’établissement Société d’exploitation Abattoir de
Ponte Leccia ld Cantinone 20218 PONTE LECCIA de nature à faciliter l’inspection sanitaire ; 

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

mailto:ddcspp@haute-corse.gouv.fr


ARRETE

Article     1     : 

L’établissement  Société  d’exploitation  Abattoir  de  Ponte  Leccia  ld  Cantinone  20218  PONTE
LECCIA est classé en catégorie :C

Article 2 : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de
Bastia,  un recours préalable doit être adressé au ministre chargé de l’agriculture, à la Direction
générale  de  l’alimentation,  au  Bureau  des  établissements  d’abattage  et  de  découpe,  251  rue
Vaugirard,  75735  Paris  cedex  15.  Le  recours  préalable  doit  être  présenté  dans  les  deux  mois
suivants la notification de la présente décision.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 19
novembre 2015.

P/Le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale
et de la Protection des Populations 

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

 

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 413-2015

en date du  30 novembre 2015

portant approbation de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port de Bastia 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et
le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à l'amélioration de la
sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-22;

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

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires;

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

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté portuaires et
des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia du 28 mai 2015 ;

Vu l’avis favorable de l’Autorité portuaire en date du 26 juillet 2015 ;

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

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

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



ARRETE

 Article 1 :  L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port de commerce de Bastia (n° 3401),
annexée au présent arrêté, est approuvée.

Article 2 : L’exploitant, concessionnaire de l’installation portuaire (n° 3401) est la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément 
abrogée.

Article 4 : Le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le Sous-Préfet, Directeur 
de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, le Directeur départemental de la police de l'air et des frontières de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, le Directeur départemental des douanes de la 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, 
sans le plan annexé, au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

Signé : Alain Thirion



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

 

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 414-2015

en date du 30 novembre 2015

portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Bastia 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et
le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à Londres par l'Organisation
Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à l'amélioration de la
sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-22;

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

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires;

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

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Corse
Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

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



Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté
portuaires et des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Bastia du 28 mai 2015 ;

Vu l’avis favorable de l’Autorité portuaire en date du 18 novembre 2015 ;

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

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse ; 

ARRETE

 Article 1 : Le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de commerce de Bastia (n° 3401), annexé au
présent arrêté, est approuvé.

Article 2 : L’exploitant, concessionnaire de l’installation portuaire (n° 3401) est la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément 
abrogée.

Article 4 : Le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le Sous-Préfet, Directeur 
de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, le Directeur départemental de la police de l'air et des frontières de la Haute-Corse, le Directeur 
départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, le Directeur départemental des douanes de la 
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, 
sans le plan annexé, au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

Signé : Alain Thirion



 
 

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale des territoires
et de la mer
Service juridique et coordination

Arrêté DDTM/SJC n° 418-2015
en date du 1er décembre 2015
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de plan des servitudes aéronautiques
de dégagement de l’aérodrome de Bastia-Poretta

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 6350-1 à L. 6351-5 ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles D. 242-1 à D. 242-14 et R. 241-3 à R. 242-2 ;

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L. 110-2, R. 111-2 à R.
111-4, R. 111-6 à R. 111-9, R. 112-8 à R. 112-21 et R. 112-25 à R. 112-27 ;

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

Vu l’arrêté  du  7  juin  2007  modifié  fixant  les  spécifications  techniques  destinées  à  servir  de  base  à
l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radioélectriques ;

Vu le dossier d’enquête publique ;

Vu la  conférence  entre  les  services  intéressés,  ouverte  par  lettres  en  date  des  2  et  8  avril  2015,
conformément aux dispositions de l’article D. 242-2 du code de l’aviation civile ;

Vu la décision du président du tribunal administratif de Bastia, en date du  26 novembre 2015, portant
désignation  de  Monsieur William PUCCIO en  tant  que  commissaire  enquêteur  titulaire,  et  de
Monsieur Thomas ORSINI en tant que commissaire enquêteur suppléant ;

Considérant qu’il  y a lieu de soumettre ce dossier à enquête publique, conformément aux dispositions
précitées ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,



ARRÊTE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique relative au projet de plan des servitudes aéronautiques
de dégagement de l’aérodrome de Bastia-Poretta, présenté par la direction générale de l’aviation civile. Cette
enquête, d’une durée de  vingt-cinq jours consécutifs, aura lieu du  mardi 15 décembre 2015 au  vendredi 8
janvier 2016 inclus.
ARTICLE 2 : Les communes concernées par ce projet sont les suivantes  :

• Bastia ;
• Biguglia ;
• Borgo ;
• Castellare di Casinca ;
• Furiani ;
• Lucciana ;
• Monte ;
• Olmo ;
• Penta di Casinca ;
• Poggio Mezzana ;
• Prunelli di Casacconi ;
• Rutali ;
• Sorbo Ocagnano ;
• Taglio Isolaccio ;
• Talasani ;
• Venzolasca ;
• Vescovato ;
• Vignale.

Le dossier d’enquête publique sera déposé dans les mairies des communes ci-dessus, pendant la période
indiquée  à  l’article  1,  aux  jours  et  heures  habituels  d’ouverture,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête.

Ce  dossier  pourra  également  être  consulté  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Haute-Corse,  à
l’adresse suivante :

http://www.haute-corse.gouv.fr

ARTICLE 3 : Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Lucciana.

Les observations portant sur le projet de plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de
Bastia-Poretta  pourront  également  être adressées par courrier,  à  l’attention de Monsieur  le Commissaire
enquêteur, au siège de l’enquête, dont l’adresse est indiquée ci-dessous :

Mairie de Lucciana
Route de Poretta

20 290 LUCCIANA

Ces observations seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public pendant la durée
de l’enquête.

Le  public  pourra  également  communiquer  ses  observations,  par  voie  électronique,  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr), avant la
fin du délai de l’enquête publique.

ARTICLE 4 : Monsieur William PUCCIO, ingénieur expert près la cour d’appel de Bastia, désigné en tant
que commissaire enquêteur titulaire, recevra le public en mairie de Lucciana selon les modalités suivantes :

http://www.haute-corse.gouv.fr/


➢ mardi 15 décembre 2015, de 9 heures à 12 heures ;
➢ vendredi 18 décembre 2015, de 9 heures à 12 heures ;
➢ mercredi 23 décembre 2015, de 9 heures à 12 heures ;
➢ mardi 5 janvier 2016, de 9 heures à 12 heures ;
➢ vendredi 8 janvier 2016, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

En cas d’empêchement, il sera suppléé par Monsieur Thomas ORSINI, huissier de justice honoraire, selon
les modalités indiquées ci-dessus.

ARTICLE 5 : Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans le présent arrêté sera
publié  en  caractères  apparents  huit  jours  au  moins  avant  le  début  de  l'enquête  et  rappelé  dans les  huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute sa durée, cet avis sera publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans les mairies des communes désignées à l’article 2,
aux lieux d’affichage habituels. Il sera également mis en ligne sur le site internet des services de l’ État en
Haute-Corse.

ARTICLE 6 :  A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1, les registres d’enquête seront clos et
signés par les maires des communes désignées à l’article 2, et  transmis dans les vingt-quatre heures au
commissaire enquêteur.

Ce dernier établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies.
Il  consignera,  dans un document séparé,  ses conclusions motivées,  en précisant  si  elles sont  favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il transmettra au préfet, dans un délai de trente jours à
compter de la date de clôture de l’enquête, le dossier d’enquête accompagné des registres, avec son rapport et
ses conclusions motivées.

Le préfet adressera une copie du rapport et des conclusions aux maires des communes désignées à l’article 2,
pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

Le rapport et les conclusions pourront être consultés sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.

ARTICLE 7   : Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la direction de la
sécurité  de  l’aviation  civile  Sud-Est,  1,  rue  Vincent  Auriol,  13  617  AIX-EN-PROVENCE  cedex  1
(téléphone : 04 42 33 11 68).

ARTICLE 8 : Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Bastia-Poretta sera
approuvé et rendu exécutoire par arrêté ministériel si  les conclusions du rapport d’enquête, les avis des
services et des collectivités publiques intéressées sont favorables, et par décret en Conseil d’État dans le cas
contraire.

ARTICLE 9   :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  directeur  de  la  sécurité  de
l’aviation civile Sud-Est, les maires des communes désignées à l’article 2 et le commissaire enquêteur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’État.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

AMENAGEMENT

DOSSIER SUIVI PAR : SAH/AMENAGEMENT

REFERENCE : 

TELEPHONE : 04 95 32 97 43

TELECOPIE : 04 95 32 92 68

COURRIEL : ddtm-sah-pla@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : DDTM/SAH/AMEGT/ 421
en date du 3 décembre 2015
portant  approbation  de  la  carte
communale de
SANT ANDREA DI COTONE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L124-1 à L124-4 et R124-1 à R124-8,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sant Andrea di Cotone en date du 27
janvier 
2012 initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2014 (n° 2014223-0009) portant examen « au cas par cas » du
projet de carte communale sur la commune de Sant Andrea di Cotone et ne le soumettant pas à
évaluation
environnementale,

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de consommation des espaces agricoles en
date du
14 janvier 2015,

Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Haute-Corse en date du 15 janvier 2015,

Vu l’arrêté du maire de Sant Andrea di Cotone en date du 14 avril 2015 soumettant à enquête
publique
le projet de carte communale,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 4 août 2015,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Sant Andrea di Cotone en date du 22
septembre 2015 approuvant la carte communale,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,



ARRETE

Article     1     : la carte communale de la commune de SANT ANDREA DI COTONE est approuvée,
conformément au plan ci annexé

Article 2 : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 22 septembre
2015
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois

Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de la commune de
SANT
ANDREA DI COTONE et le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Le Préfet,

Alain THIRION
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