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PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
Service Santé-Environnement Haute Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 4  du 13 juin  2016                              

- Déclarant cessibles au profit de la commune de Tralonca
les  terrains  inscrits  dans  le  périmètre  de  protection
immédiate des captages de Saint Jean et de Santa Maria

LE PREFET DE HAUTE-CORSE

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le Décret n°2006-665 du 7 Juin 2006 relatif  à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives ;

VU le Décret n°2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU l’Arrêté  Préfectoral  n°  2014044-0010 en  date  du  13  février  2014 portant  ouverture  des  enquêtes  publique  et
parcellaire conjointes, menées du jeudi 03 avril 2014 au jeudi 24 avril 2014 inclus en mairie de Tralonca ;

VU l’Avis du commissaire enquêteur en date du 27 mai 2014 ;

VU les arrêtés Préfectoraux  n°2014302-0007 et 0008 en date du 29 octobre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux
de dérivation des  captages de Santa Maria et de Saint Jean, instaurant les périmètres de protection correspondants et
autorisant la commune de Tralonca à traiter et distribuer cette eau au public,

VU la demande de Madame le Maire de Tralonca en date du 14 avril 2016 ;
 
VU le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain Thirion Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse



ARRETE

Article 1 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont  déclarées  cessibles  au  profit  de  la  commune  de  Tralonca,  conformément  aux  plans  et  états
parcellaires annexés au présent arrêté,

 les parties des  parcelles n° 266 (pour 134 m²) et n° 286 (pour 232 m²) section A4 du
cadastre de la commune  Tralonca, constituant les  366 m² du périmètre de protection
immédiate du captage de Saint Jean, dont l'exploitation est autorisée, 

 les parties de parcelles n° 219 (pour 318 m²), n° 220 (pour 216 m²) et n° 239 (pour 66
m²) section D du cadastre de la commune de  Tralonca, et constituant les  600 m² du
périmètre de protection immédiate du captage de  Santa Maria, dont l’exploitation est
autorisée.

Article 2 : DUREE DE VALIDITE

Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois.

Article 3 : NOTIFICATION

Le présent arrêté devra être notifié par la commune de Tralonca aux personnes expropriées par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Article 4 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur Général de l’ARS de Corse
et le Maire de la commune de Tralonca, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse.

Article 5 : VOIES DE RECOURS 

Conformément aux dispositions réglementaires, la présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal
Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
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ARRETE N° ARS/2016/194 du 17 mai 2016

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

 pour le mois de mars 2016

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 2016 fixant pour l’année 2016 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  mars  2016 transmis  le  03  mai  2016  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 mars 2016
est arrêtée à :

5 119 216,61€ (cinq millions cent dix-neuf mille deux cent seize euros et soixante et une centimes)
soit :

 4 793 800,65€  au titre de la part tarifée à l’activité,
         201 863,19€  au titre des dispositifs médicaux  implantables 

105 828,35€  au titre des produits pharmaceutiques,
      11 984,24€  au titre des patients relevant de l’aide médicale d’Etat
                0,00€  au titre des soins urgents

    5 740,18€  au titre des soins détenus
     

Article 2 – La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse, 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 Adjoint 
        

        signé

                Jean HOUBEAUT

                                                    



ARRETE N° ARS/2016/196 du 30 mai 2016

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 mars 2016

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 2016 fixant pour l’année 2016 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  mars  2016  transmis  le  30 mai 2016  par  le  Centre
Hospitalier  Intercommunal  de  Corte-Tattone ;



ARRETE

Article 1er – La somme due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Corse au Centre
Hospitalier Intercommunal de Corte-Tattone – N° FINESS : EJ : 2B0004246 - ET : 2B0000038 au titre
du mois de mars 2016, est arrêtée à :
232 895,15€ (deux cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt quinze euros et quinze centimes) soit :

M.C.O.     :

Somme due : 232 895,15€    soit 

184 400,81 €  au titre de la part tarifée à l’activité,
                     48 494,34 €  au titre des produits pharmaceutiques,

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

Somme due :   

        0,00€ 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 de l’ARS de Corse, 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 Adjoint 
        

        signé

                Jean HOUBEAUT

                                                    



ARRETE N° ARS/2016/197 du 17 mai 2016

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 mars 2016

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 2016 fixant pour l’année 2016 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  mars  2016  transmis  le  17  mai  2016   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
mars  2016, est arrêtée à :
202 558,65€ (deux cent deux mille cinq cent cinquante-huit euros et soixante-cinq centimes) soit :

195 405,94 €   au titre de la part tarifée à l’activité,
                       7 152,71 €   au titre des produits pharmaceutiques,

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

Article 2 –La  Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de l’ARS de Corse, 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 Adjoint 
        

        signé

                Jean HOUBEAUT

                                                    



Décision ARS 2016 - 215  du 31 mai 2016
portant autorisation de la demande d’ouverture par 

voie de transfert d’une officine de pharmacie

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

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-7, L.5125-10 à
L.5125-14, R.5125-1 à R.5125-12 et D.5125-38-1 ;

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 Monsieur Jean-Jacques COIPLET, directeur
général de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

Vu la demande d’autorisation d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie, du
27 décembre 2015, reçue à  l’ARS de Corse le 04 janvier 2016, complétée par des éléments
manquants le 08 février 2016, reçus le 10 février 2016, sur la commune de PRUNELLI DI
FIUMORBO, 190 route de la Plaine, Lieudit Migliacciaro vers la parcelle cadastrée section
E numéro 822, dans la même commune, enregistrée complète le 12 février 2016 ;

Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens PACA-Corse rendu dans sa séance du
25 mars 2016 ; 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse du 18 mars 2016 ; 

Vu l’avis de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) du 31 mars 2016 ;

Vu l’avis de l’Association des Pharmaciens de Corse (USPO) du 10 mars 2016 ;

Vu la demande d’avis à l’Union Nationale des Pharmacies de France (UNPF) du 15 février 2016
et l’absence de réponse à ce jour ; 

Considérant l’avis  de  l’inspection  de la  pharmacie  du 30 mai  2016 sur  les  seules  conditions
minimales d’installation ;

Considérant qu’aux termes  des  articles  L.5125-3 et  L.5125-14 du code de  santé  publique,  le
transfert d’une officine peut s’effectuer au sein de la même commune sous certaines conditions au
nombre desquelles figure l’obligation que le nouvel emplacement réponde de façon optimale aux
besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil sans compromettre
l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du
quartier d’origine ;

Considérant  que la demande présentée par la SELAS « Pharmacie TADDEI » vise à déplacer
l’unique pharmacie de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO sise au 190 route de la Plaine,
lieu-dit Migliacciaro, vers un emplacement situé à environ 300 mètres de l’emplacement actuel sur
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la même commune de PRUNELLI DI FIUMORBO au lieu-dit Migliacciaro  (Section E n°822) ;
que ce transfert permettra notamment un accès facilité à l’officine par la RN 198 ainsi que par la
route partant du centre du village allant vers les deux lotissements communaux les plus importants
(Querciolo  et  Capanella) sans  compromettre  notamment  l’approvisionnement  nécessaire  de  la
population résidente du quartier d’origine ;    

Considérant subsidiairement  que  l’emplacement  projeté  facilitera  l’accès  à  l’officine  par  des
aménagements  piétonniers,  qu’au  surplus  il  est  mis  en  place  des  stationnements  à  proximité
notamment pour les personnes à mobilité réduite et qu’enfin, les locaux permettront par ailleurs de
recevoir la patientèle dans des conditions de confidentialité.    

          DECIDE

Article 1 : La demande d’ouverture par voie de transfert d’une officine de pharmacie sise 190
route  de  la  Plaine,  lieudit  Migliacciaro  commune de  PRUNELLI  DI  FIUMORBO
(20243) vers le lieudit Migliacciaro (Section E n°822) sur la même Commune de
PRUNELLI  DI  FIUMORBO  présentée  par  la  SELAS  Pharmacie  TADDEI  est
autorisée.

Article 2 : La présente licence de transfert n°  2B # 000751 cessera d’être valable dans un
délai  d’un  an  qui  court  à  partir  du  jour  où  cette  décision  aura  été  notifiée  au
bénéficiaire, sauf prolongation en cas de force majeure.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie TADDEI et adressée pour
information à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, à Monsieur
le Préfet de la Haute-Corse, à Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ordre
des Pharmaciens de la région PACA-Corse ainsi qu’aux syndicats représentatifs
localement de la profession ;

Article 4 : Le directeur général adjoint et la directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre
de  santé  de  l’ARS de  Corse  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution  de  la  présente  décision  qui  sera  publiée  aux  recueils  des  actes
administratifs de la préfecture de Corse et de la préfecture de la Haute-Corse.

 Le Directeur Général de l’Agence

 Régionale de Santé de Corse

Signé

 Jean Jacques COIPLET



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA HAUTE-CORSE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE
DE LA DETERMINATION DES PARAMETRES DEPARTEMENTAUX D’EVALUATION
DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales
La délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés
par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)
conformément au VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010 après avis des commissions communales et intercommunales des impôts
directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts.
En cas de désaccord avec les commissions précitées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les
coefficients de localisation sont arrêtés par la commission départementale des impôts directs
locaux (CDIDL) dans un délai de trente jours. A défaut de décisions dans ce délai, les secteurs
d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat
dans le département.
La CDVLLP du département de la Haute-Corse a arrêté les paramètres départementaux
d'évaluation lors de sa réunion du 17 mars 2015.
Publication des paramètres départementaux d'évaluation
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-751 du 24 juin 2015 modifié par le décret
n° 2016- 673 du 25 mai 2016 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions
prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux
professionnels, les décisions prises par la CDVLLP sont publiées au recueil des actes
administratifs.
Dans ce cadre, les trois documents suivants sont publiés :
- le document 1 détaille la délimitation des secteurs d'évaluation qui correspondent au découpage
du département en secteurs locatifs homogènes. Ce document comporte 11 pages;
- le document 2 regroupe les tarifs par catégorie de locaux professionnels et secteurs d'évaluation.
Ce document comporte 1 page ;
- le document 3 dresse la liste des parcelles affectées de coefficients de localisation. Ce document
comporte 1 page.
Délai de recours
Les décisions figurant dans les documents 1 à 3 pourront faire l’objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois suivant leur 
publication.



































PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°485-2016
en date du 17/05/2016.
portant désignation d’un agent public pour assurer le contrôle de l’épreuve théorique générale du
permis de conduire

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment son article D 421-3 ;

Vu le décret n° 2004-37 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et ) l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2014 relatif aux conditions d’application du quatrième alinéa de l’article
D421-3 du code de la route ;

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

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la mer de Haute-corse ;

ARRETE

Article     1     : 
Madame Katy LACHUER, agent de la Préfecture de Haute-Corse, est désignée à l’effet d’assurer,
dans le respect des règles, le contrôle de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, en
fonction des besoins du service ;

Article 2 : 
Le présent arrêté arrivera à échéance le 31 décembre 2016.

Article 3 :



Cette  fonction sera assurée sur  le  temps de travail  de l’agent  désigné et  le  mobilisera à  temps
partiel ;

Article 4 : Cet acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans
le ressort duquel se situe le domicile de la personne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification, conformément à l’article R 421-1 du code de la justice administrative.

Article 5 :
Le secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer 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 et notifié à l’intéressée.

Signé

Le Préfet

Alain THIRION



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°500-2016
en date du 15 JUIN 2016
portant retrait d’agrément d’une auto-école

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2010322-0004  du  18/11/2010 autorisant Madame LE BOUCHER à 
exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la 
sécurité routière dénommé ASSOCIATION OPRA ,  située  à  Centre social CAF Route impériale  -
sur la commune de BASTIA ;

Considérant que  l’ Association a été enregistrée sous un agrément auto-école ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :  L’arrêté préfectoral du 18/11/2010 relatif à l’agrément n°E 10 02B 0899 0 délivré à Madame LE
BOUCHER  pour  exploiter  l'établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteur et la sécurité routière, situé à Centre social CAF Route impériale Route Impériale – 20600 BASTIA sous
la dénomination ASSOCIATION OPRA, est abrogé.

Article 2 : Un nouvel arrêté faisant apparaître l’auto-école en tant qu’association est en cours d’élaboration.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter de la date de
parution du présent arrêté.

Article 4 : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la 
concernant en s’adressant au service Sécurité et Education Routières de la DDTM2B.



Article 5 :  Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 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.

P/Le Préfet

Frédéric OLIVIER

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

sécurité et à la circulation routières.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un 

délai de deux mois à compter de la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif. Ces voies de recours n’ont pas 
d’effet suspensif.



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N 501  - 2016
en date du 15 JUIN 2016
portant autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et de la
sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-7 à R.213-9 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la
formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale et
professionnelle   ;

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

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

Considérant la demande présentée  par Madame Françoise MATTEACCIOLI-HUGUET en date 
du 22 décembre 2015 au nom de l' Association OPRA A Leccia Comité de Quartier en vue 
d'autoriser cette dernière, à dispenser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter
l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires au 15 avril 2016 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

A  R  R  E  T  E

Article  1     : –   Madame  CARUEL,  présidente,  est  autorisée,  pour  l’association  dénommée
Association OPRA A Leccia Comité de Quartier et située OPRA A LECCIA COMITE DE
QUARTIER Centre social de la CAF - RTE Impériale -  BASTIA à utiliser la formation à la
conduite  et  à  la  sécurité  routière,  pour  faciliter  l'insertion  ou  la  réinsertion  sociale  ou
professionnelle, sous le n°I 16 02B 0001 0 . Elle a donné mandat à Mme MATTEACCIOLI-
HUGUET pour la gestion et la direction de l’auto-école.

Article 2 –  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté. Sur demande du président de l’association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour
encadrer  l’activité  d’enseignement  de la  conduite,  présentée deux mois avant  l’expiration de la
validité  de  cet  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l’association  remplit  toutes  les  conditions



requises.

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

Pour tout abandon ou toute extension d’une formation, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser
une demande de modification du présent arrêté préfectoral.  

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour le titulaire de l’agrément, sous réserve de
l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel susvisé.

Article 5 – Tout changement du titulaire de l’agrément doit être notifié dans les trente jours. 

Article 6 – Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser un rapport
d’activité de l’année antérieure conforme à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé ainsi que la copie
de la notification de convention ou de décision d’attribution de subventions de l’année en cours.

Article 7 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
l’article R. 213-9 du code de la route.

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

Article 9 –  Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 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.

P/Le Préfet

      Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°6
en date du 9 juin 2016.
Portant projet de fusion des communautés de communes du Bassin de Vie de L’Île-Rousse 
et des Cinque Pieve di Balagna

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5210-1-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment le III de l'article 35 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2002 portant création de la communauté de communes du Bassin de Vie 
de l’Île-Rousse modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2002 portant création de la communauté de communes des Cinque Pieve 
di Balagna, modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Le projet de périmètre de la communauté de communes résultant de la fusion des établissements 
publics de coopération intercommunale suivants :

• La Communauté de communes du Bassin de Vie de L’Île-Rousse, composée des communes
de :
- Corbara ;
- l’Île-Rousse ;
- Monticello ;
- Pigna ;
- Santa Reparata di Balagna.

• La communauté de communes des Cinque Pieve di Balagna, composée des communes de :

- Belgodère ;
- Costa ;
- Feliceto ;
- Lama ;
- Mausoleo ;

La correspondance est à adresser impersonnellement à Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse
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- Muro ;
- Nessa ;
- Novella ;
- Occhiatana ;
- Olmi-Cappella ;
- Palasca ;
- Pietralba ;
- Pioggiola ;
- Speloncato ;
- Urtaca ;
- Vallica ;
- Ville di Paraso.

Article 2     : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des communautés de communes du Bassin de Vie de 
l’Île-Rousse et des Cinque Pieve di Balagna afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et aux 
maires de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque 
conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes des collectivités 
concernées disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé 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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°7
en date du 9 juin 2016.
Portant projet de fusion des communautés de communes de la Conca d’Oro et du Nebbiu

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5210-1-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment le III de l'article 35 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant création de la communauté de communes du Nebbiu
modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012 portant création de la communauté de communes de la 
Conca d’Oro ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de
la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Le projet de périmètre de la communauté de communes résultant de la fusion des établissements 
publics de coopération intercommunale suivants :

• La Communauté de communes de la Conca d’Oro, composée des communes de :

- Barbaggio ;
- Farinole ;
- Patrimonio ;
- Saint-Florent.

• La communauté de communes du Nebbiu, composée des communes de :

- Murato ;
- Oletta ;
- Olmeta di Tuda ;
- Pieve ;
- Poggio d’Oletta ;
- Rapale ;
- Rutali ;
- San Gavino di Tenda ;
- Santo Pietro di Tenda ;
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- Sorio ;
- Vallecalle.

Article 2     : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des communautés de communes de la Conca d’Oro et 
du Nebbiu afin de recueillir l'avis de l’organe délibérant et aux maires de chaque commune incluse 
dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes des collectivités 
concernées disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé 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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°8
en date du 9 juin 2016.
Portant projet de fusion-extension des communautés de communes de la Casinca et de l’Orezza-

Ampugnani aux communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli
di Casacconi et Volpajola. 

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5210-1-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment le III de l'article 35 ;

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

Vu L'arrêté préfectoral du 17 septembre 2002 portant création de la communauté de communes de la Casinca 
modifié ;

Vu L'arrêté préfectoral du 23 mai 2013 portant création de la communauté de communes de l’Orezza-
Ampugnani, modifié;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Le projet de périmètre de la communauté de communes résultant de la fusion-extension des 
établissements publics de coopération intercommunale et communes suivants :

• La Communauté de communes de la Casinca, composée des communes de :
- Castellare di Casinca ;
- Loreto di Casinca ;
- Penta di Casinca ;
- Porri ;
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- Sorbo-Ocagnano ;
- Venzolasca ;
- Vescovato.

• La communauté de communes de l’Orezza-Ampugnani, composée des communes de :

- Campana;
- Carcheto-Brustico;
- Carpineto;
- Casabianca;
- Casalta;
- Croce;
- Ficaja;
- Giocatojo;
- Monacia-d’Orezza;
- Nocario ;
- Parata;
- Piano;
- Piazzole;
- Pie-d’Orezza;
- Piedicroce;
- Piedipartino;
- Poggio-Marinaccio ;
- Polveroso ;
- La Porta ;
- Pruno ;
- Quercitello ;
- Rapaggio ;
- San-Damiano ;
- San Gavino d’Ampugnani ;
- Scata ;
- Silvareccio ;
- Stazzona ;
- Valle d’Orezza ;
- Verdese.

• Les communes de :

- Campile ;
- Crocicchia ;
- Ortiporio ;
- Penta-Acquatella ;
- Prunelli di Casacconi ;
- Volpajola.

Article 2     : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des communautés de communes de la Casinca, de 
l’Orezza-Ampugnani afin de recueillir l'avis de l’organe délibérant et aux maires de chaque 
commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil 
municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes des collectivités 
concernées disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.



Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé 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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°9
en date du 9 juin 2016.
Portant projet de fusion-extension des communautés de communes de l’Oriente et du Fium’Orbu

Castellu à la commune de Solaro. 

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5210-1-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment le III de l'article 35 ;

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

Vu L'arrêté préfectoral du 28 décembre 1992 portant création de la communauté de communes du Fium’Orbu-
Castellu modifié ;

Vu L'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 portant création de la communauté de communes de l’Oriente modifié  ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Le projet de périmètre de la communauté de communes résultant de la fusion-extension des 
établissements publics de coopération intercommunale et commune suivants :

• La Communauté de communes de l’Oriente, composée des communes de :

- Aghione;
- Aleria ;
- Altiani ;
- Ampriani ;
- Antisanti ;
- Campi ;
- Canale di Verde ;
- Casevecchie ;
- Chiatra ;
- Giuncaggio ;
- Linguizzetta ;
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- Matra ;
- Moïta ;
- Pancheraccia ;
- Pianello ;
- Piedicorte di gaggio ;
- Pietra di Verde ;
- Pietraserena ;
- Tallone ;
- Tox ;
- Zalana ;
- Zuani.

• La communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu, composée des communes de :

- Chisà ;
- Ghisonaccia ;
- Ghisoni ;
- Isolaccio di Fiumorbo ;
- Lugo di Nazza ;
- Pietroso ;
- Poggio di Nazza ;
- Prunelli di Fiumorbo ;
- San Gavino di Fiumorbo ;
- Serra di Fiumorbo ;
- Ventiseri ;
- Vezzani.

• La commune de :

- Solaro.

Article 2     : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des communautés de communes de l’Oriente et du 
Fium’Orbu-Castellu afin de recueillir l'avis de l’organe délibérant et aux maires de chaque 
commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes des collectivités 
concernées disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé 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

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°10
en date du 9 juin 2016.
Portant projet de fusion-extension des communautés de communes du Niolu, de l’Aghja-Nova,

de la Vallée du Golo et des Tre Pieve : Boziu, Mercurio e Rogna à la commune de Bisinchi. 

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5210-1-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
notamment le III de l'article 35 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant création de la communauté de communes de l’Aghja Nova 
modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 portant création de la communauté de communes des Tre 
Pieve:Boziu, Mercurio e Rogna ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 portant création de la communauté de communes du Niolu modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 mai 2013 portant création de la communauté de communes de la Vallée du Golo 
modifié ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la 
Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Le projet de périmètre de la communauté de communes résultant de la fusion-extension des 
établissements publics de coopération intercommunale et commune suivants :

• La Communauté de communes du Niolu, composée des communes de :
- Albertacce ;
- Calacuccia ;
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- Casamaccioli ;
- Corscia ;
- Lozzi.

• La communauté de communes de l’Aghja-Nova, composée des communes de :
- Castiglione;
- Castirla;
- Omessa;
- Piedigriggio;
- Popolasca;
- Prato di giovellina;
- Soveria.

• La communauté de communes de la Vallée du Golo, composée des communes de :
- Aïti ;
- Asco ;
- Cambia ;
- Canavaggia ;
- Carticasi ;
- Castello di Rostino ;
- Castifao ;
- Castineta ;
- Erone ;
- Gavignano ;
- Lano ;
- Moltifao ;
- Morosaglia ;
- Rusio ;
- Saliceto ;
- San Lorenzo ;
- Valle di Rostino.

• La communauté de communes des Tre Pieve : Boziu, mercurio e Rogna, composée   
des communes de :

- Alando ;
- Alzi ;
- Bustanico ;
- Castellare di Mercurio ;
- Erbajolo ;
- Favalello ;
- Focicchia ;
- Mazzola ;
- Santa Lucia di Mercurio ;
- Sant Andrea di Bozio ;
- Sermano ;
- Tralonca.

• La commune de :

- Bisinchi.

Article 2     : Le présent arrêté sera notifié aux présidents des communautés de communes du Niolu, de l’Aghja-
Nova, de la Vallée du Golo, des Tre Pieve : Boziu, Mercurio e Rogna afin de recueillir l'avis de 
l’organe délibérant et aux maires de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de 



recueillir l'accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes des collectivités 
concernées disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Article 3     : Le secrétaire général de la préfecture est chargé 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

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



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre de la Haute-Corse
Dossier suivi par : Madame Claire MINANA
Droit à Reconnaissance et à réparation
TELEPHONE : 04 95 30 20 41
TELECOPIE   : 04 95 30 83 00
MEL : rep.sd2b@onacvg.fr

ARRETE N° 2016-ONAC2B/N° 2
en date du 26 mai 2016
portant modification de la composition du Conseil 
départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation de la 
Haute-Corse 

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles R 573, R 
574, R 575,

Vu l'arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015 portant nomination  des membres du conseil départemental
pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les membres issus du conseil départemental pour les anciens 
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation,

Vu les candidatures présentées par les services de l'État et les associations, 

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

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE : 

ARTICLE 1ER : L’arrêté n° 2015-098-0001 du 08 avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :

III B) - Au titre du troisième collège :

                   Madame NIVAGGIONI BALLOY  Michèle
       Hameau de Serrale
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       20230 SAN GIOVANNI DI MORIANI

ARTICLE 2 : Le directeur de cabinet  du  préfet  de la Haute-Corse et  le directeur du service
départemental  de  l'office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre  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.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION
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