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Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio Cedex 9 - Tel: 04.95.51.98.98 - Fax: 04.95.51.99.45 

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

   
 

 
Arrêté n°205-2022 en date du 13 avril 2022  

Portant composition du jury du Certificat de Capacité à effectuer les prélèvements 
Sanguins en Haute Corse 

 
 
 

Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Corse 
 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R.6211-1 à R.6211-32 ; 
 
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires ; 
 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 23 mars 2019 portant nomination de Mme Marie-Hélène LECENNE, Directrice Générale 

de l’Agence Régionale de Santé de Corse ; 
 
VU l’arrêté du 13 mars 2006 modifié, fixant les conditions de délivrance du Certificat de Capacité pour 

effectuer des Prélèvement Sanguins en vue d’analyses de biologie médicale, notamment l’article 8 ; 
 
 
 

 
ARRETE 

 
Article 1er  Au titre de l’année 2022, le jury du Certificat de Capacité pour effectuer des 
Prélèvements Sanguins en vue d’analyse de biologie médicale pour la Haute Corse pour l’examen 
du 19 avril 2022 est composé : 

- De la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse ou de son 
représentant, Président, 

- De Madame Elisabeth DYVRANDE, cadre de santé au Laboratoire d’Analyses 
Médicales VIALLE, ou en cas d’impossibilité d’un infirmier cadre de santé. 

 
Article 2 Madame la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse est chargée 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture 
de Haute Corse. 
 
Article 3 Un recours gracieux peut être formé contre le présent arrêté auprès de la directrice 
générale de l’Agence Régionale de Santé de Corse ainsi qu’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent 
arrêté. 
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, 
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia 
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr. 
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ARRETE N°ARS 2022/122 du 28/02/2022 fixant le montant de la rémunération 
dérogatoire attribuée dans le cadre de l’expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux oraux sur le fonds pour l’innovation du 
système de santé  

 
 
La directrice générale de l’agence régionale de santé 
 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1, et R. 162-50-1 à R. 162-50-

14 ; 
 
VU l’arrêté de l’arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux ; 
 
Vu  le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

 
Vu  le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Madame Marie-Hélène LECENNE en qualité 

de directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 
 

 
Considérant que, au titre de sa participation à l’expérimentation de suivi à domicile des patients sous 
anticancéreux oraux autorisée par l’arrêté du 29 juillet 2021, l’établissement de santé se voit attribuer 
une rémunération dérogatoire au titre de l’année 2021 ; 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le montant de la rémunération allouée à l’établissement de santé 

dont les modalités de calcul sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du 29 juillet 
2021au titre de l’année 2021 

 
Raison sociale : Centre Hospitalier de Bastia 
 
FINESS juridique : 2B0000020 

 
Ce montant est fixé à 285,00 € euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au titre 
du paiement des prestations dérogatoires, dont le détail des versements effectués figure en annexe du 

présent arrêté.        
 
ARTICLE 2 : Le montant fixé à l’article 1er a été versé en deux fois par la caisse primaire d'assurance 
maladie de Paris (75).  
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 4 : La directrice générale de l’agence régionale de santé et le directeur général de la caisse 
nationale d’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’établissement concerné et qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Annexe : Etat recapitulatif des versements effectués par la CPAM 75 dans le cadre des expérimentations de l’article 51 : 
 
 

 

CH DE BASTIA THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

118,80 € 2021 16/11/2021 2B0000012 CPAM 75

CH DE BASTIA THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

166,20 € 2021 14/12/2021 2B0000012 CPAM 75

versement effectué 

au titre de l'année 
date de versement CNAM (déla is  

bancaires  à  prendre en compte)

versé sur RIB ou 

via FINESS géo
émetteur

Versements effectués par la CPAM-75 dans le cadre des expérimentations de l'Article 51

Établissements de santé 

expérimentateurs
NOM DE L EXPERIMENTATION Arrête expérimentation montant
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ARRETE N°ARS 2022/123 du 28/02/2022 fixant le montant de la rémunération 
dérogatoire attribuée dans le cadre de l’expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux oraux sur le fonds pour l’innovation du 
système de santé  

 
 
La directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 
 
 
VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1, et R. 162-50-1 à R. 162-50-

14 ; 
 
VU l’arrêté de l’arrêté du 29 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux ; 
 
Vu  le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu  le décret du 20 mars 2019 portant nomination de Madame Marie-Hélène LECENNE en qualité 

de directrice générale de l’agence régionale de santé de Corse 

 
Considérant que, au titre de sa participation à l’expérimentation de suivi à domicile des patients sous 

anticancéreux oraux autorisée par l’arrêté du 29 juillet 2021, l’établissement de santé se voit attribuer 

une rémunération dérogatoire au titre de l’année 2021 ; 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Le présent arrêté fixe le montant de la rémunération allouée à l’établissement de santé 
dont les modalités de calcul sont précisées dans le cahier des charges annexé à l’arrêté 29 juillet 2021 
au titre de l’année 2021. 
 

Raison sociale : Centre Hospitalier de Bastia 
 
FINESS juridique : 2B0000020 

 
Ce montant est fixé à 105 509,00 € euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
au titre du paiement des crédits d’amorçage et d’ingénierie, dont le détail des versements effectués 
figure en annexe du présent arrêté.        
 
ARTICLE 2 : Le montant fixé à l’article 1er a été versé en deux fois par la caisse nationale d'assurance 
maladie.  

 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 4 : La directrice générale de l’agence régionale de santé et le directeur général de la caisse 
nationale d’assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié à l’établissement concerné et qui sera publié aux recueils des actes administratifs 
de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Annexe : Etat recapitulatif des versements effectués par la CNAM dans le cadre des expérimentations de l’article 51 : 
 

 

CH  de BASTIA

THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

77 129 € 2021 06/07/2021

RIB CNAMTS

CH  de BASTIA

THERAPIES ORALES - ONCOLINK

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant 

l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à 

l'expérimentation de suivi à domicile 

des patients sous anticancéreux 

oraux - NOR : SSAS2122788A JORF 

n°0180 du 5 août 2021

28 380 € 2021 21/10/2021

RIB CNAMTS

Versements effectués par la CNAM dans le cadre des expérimentations de l'Article 51

Établissements de santé 

expérimentateurs
NOM DE L EXPERIMENTATION Arrête expérimentation montant

versement effectué 

au titre de l'année 
date de versement CNAM (déla is  

bancaires  à  prendre en compte)

versé sur RIB ou 

via FINESS géo
émetteur
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Arrêté n°ARS/2022/144 portant fixation du montant de la liste en sus pour les activités de MCO 
du CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 
 
 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 

6145-1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 

VU la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, 
notamment son article 78 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 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 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, 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 le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de janvier 2022, par le Centre Hospitalier 
de Bastia ; 

ARRETE 
 

Article 1er – Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus pour les 

activités de MCO (hors HAD) hors AME et SU 

 

Au titre des prestations prévues au 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de 

MCO (hors HAD) hors AME et SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

 

Pour l’établissement  CENTRE HOSPITALIER BASTIA 

N° Finess 2B0000020 

Montant total pour la période 

(A titre informatif) :   
1 004 042,66 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 

précédent  

(A titre informatif) :   

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci :   1 004 042,66 

Arrêté du 14 mars 2022 
 

Fixant montant de la liste en sus pour les activités 
de MCO au CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° 
Finess 2B0000020 

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-03-14-00006 - Arrêté N°ARS/2022/144 portant fixation du montant de la liste en sus

pour les activités de MCO du CENTRE HOSPITALIER BASTIA N° Finess 2B0000020 - 2B-2022-04-010 - 20/04/2022 45



2 
 

Article 2 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre des prestations de la liste en sus issues du 

SU pour les activités de MCO (hors HAD) 

 

Au titre des prestations prévues au 6° de l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale relatif aux activités de 

MCO (hors HAD) telles qu’issues du SU, le montant dû ou à reprendre par la caisse désignée en application des 

dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de: 

 

Pour l’établissement  CENTRE HOSPITALIER BASTIA 

N° Finess 2B0000020 

Montant total pour la période 

(A titre informatif) :   
2 143,76 

Montant total déjà notifié jusqu’au mois 

précédent  

(A titre informatif) :   

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci :   2 143,76 

 

Article 3 – Le montant alloué aux établissements de santé au titre de la liste en sus dû à l’établissement est 

de : 

Libellé Montant dû ou à reprendre ce 

mois-ci   

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les soins MCO hors AME/SU 1 004 042,66 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)  
701 898,81 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) 

s o u s  a utorisation d’accès précoce, autorisation d’accès 

compassionnel et cadre de prescription compassionnelle 

 

77 694,44 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

224 449,41 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe) 

 0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (externe) 

 

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale 

d’Etat (AME) est de : 

0,00 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

0,00 

Montant dû ou à reprendre ce mois-ci  au titre de la liste 

en sus pour les prestations relevant des soins urgents 

(SU) est de : 

2 143,76 

 Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 

 0,00 

Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous 

autorisation d’accès compassionnel et cadre de prescription 

compassionnelle 

 

0,00 

Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux 

implantables) (séjours) 

 

2 143,76 
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Article 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification à l’établissement concerné. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr. 

 

Article 5 - Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Bastia et à la caisse désignée en application 

des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour 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. 

 

. 
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 19 avril 2022

portant autorisaton de procéder à un dénombrement de perdrix rouges (Alectoris rufa) au chien
d’arrêt dans le cadre d’un diagnostc écologique sur la réserve de chasse et de faune sauvage de Pas-
ciu sur la commune de Casamaccioli.

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 fxant la liste des espèces de gibier dont la chasse est auto -
risée ;

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

Vu le  décret du  07 mai  2019  nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, ataché principal d’administraton de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégaton de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  ataché  principal  d’administraton de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratfs);

Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2021-03-26-00001 en date du 26 mars 2021 portant subdéléga-
ton de signature (actes administratfs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l'agri-
culture et de l'environnement, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) de la Directon dé-
partementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Directin départementale
des territiires
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Vu la demande de la fédératon départementale des chasseurs de la Haute-Corse, présentée le 
11 avril 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 14 avril 2022 ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Dans le cadre d’un diagnostc écologique commandé par l’Ofce de l’environnement de la Corse pour
la réserve de chasse et de faune sauvage de Pasciu sur la commune de Casamaccioli, la fédératon dé-
partementale des chasseurs de la Haute-Corse est autorisée à procéder à un dénombrement de per-
drix rouges (Alectoris rufa) au chien d’arrêt.

Artcle 2     : 
L'organisaton, la directon et l’encadrement de ces comptages sont confés à Monsieur Christan Pie-
tri, responsable technique de la FDCHC. Il aura sous son autorité un maximum de 15 personnes et de
15 chiens pour procéder au recensement. La méthode employée est directement inspirée de la mé-
thode de dénombrement des galliformes de montagne avec chiens d'arrêt (ONCFS, 1992) et déjà utli-
sée en Haute-Corse dans le passé.

Artcle 3 :
Ces opératons sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 02 mai 2022 inclus .
Aucune arme à feu n’est autorisée pendant le recensement.

Artcle 4 :
Un compte-rendu des opératons sera transmis à la directon départementale des territoires à l’issue
des opératons.

Artcle 5     : 
Avant chaque opératon de comptage, le responsable des opératons doit avertr :
• l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 41 49) par SMS (Message texte sur téléphone mo-

bile) ;
• la gendarmerie en composant le 17 ;
• la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur télé-

phone mobile).
Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 6     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un dé-
lai de deux mois après sa publicaton.
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Artcle 7     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,  le directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Ofce français de la biodiversité, le maire de Casamaccioli, ainsi que toutes les autorités ha-
bilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
ton du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratfs et consultable à l’adresse sui -
vante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et afché dans la
commune Casamaccioli.

 Le chef du service
Eau - Biodiversité -  Forêt,

Original signé par  Alain Le Borgne
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-04-14-00005

Arrêté modifiant l'état parcellaire annexé à

l'arrêté n° 2B-2021-12-20-00002 du 20 décembre

2021 déclarant cessibles les parcelles nécessaires

à la réalisation du projet d'aménagement de la

voie de "Curbaghja Suprana", commune de

Bastia
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté modifant l’état parcellaire annexé à l’arrêté n° 2B-2022---2-202-020202022 du 202 décembre 2022-
déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisaton

du projet d’aménagement de la voie de « Curbaghja Suprana », commune de Basta

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Natonal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’expropriaton pour cause d’utlité publique, livre Ier, ttre Ier, ttre III (partes législatve
et réglementaire nouvelles) ;

Vu le décret du 7 mai 202-9 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  DDTM/SJC/UC  n°  2029-202202  du  -er juillet  202202  prescrivant  l’ouverture  des  enquêtes
publiques,  préalable  à  la  déclaraton  d’utlité  publique  et  parcellaire,  relatves  au  projet
d’aménagement de la voie de « Curbaghja Suprana », commune de Basta ;

Vu l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 2B-2022--029-023-02020202- du 3 septembre 2022-, déclarant d’utlité publique
le projet d’aménagement de la voie de « Curbaghja Suprana », commune de Basta ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022---2-026-020202024 du 6 décembre 2022- portant délégaton de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  DDTM/SJC/UC n°  2B-2022---2-202-020202022  du  202  décembre  2022-,  déclarant  cessibles  les
parcelles nécessaires à la réalisaton du projet d’aménagement de la voie de « Curbaghja Suprana »,
commune de Basta ;

Vu  l’ordonnance  d’expropriaton n°  RG/22/020202024,  en  date  du  -4  février  20222,  relatve  au  projet
d’aménagement de la voie de « Curbaghja Suprana », commune de Basta ;

Vu le courrier du maire de Basta, en date du 8 avril 20222 ;

Considérant qu’il convient de modifer l’état parcellaire fgurant en annexe de l’arrêté DDTM/SJC/UC
n° 2B-2022---2-202-020202022 du 202 décembre 2022- susvisé ;

Sur propositon de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :
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Directin départementale
des territiires
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ARRÊTE

Artcle 1er :
L’état  parcellaire  annexé à l’arrêté  DDTM/SJC/UC n°  2B-2022---2-202-020202022 du 202 décembre 2022-,
déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisaton du projet d’aménagement de la voie de
« Curbaghja Suprana », commune de Basta, est modifé tel qu’indiqué dans le tableau annexé au
présent arrêté.

Les autres lignes de ce tableau demeurent inchangées.

Artcle 2 :
Le  présent  arrêté  modifcatf  devra  être  notfé individuellement  par  le  maire  de  Basta,  sous  pli
recommandé avec demande d’avis de récepton, aux propriétaires de la parcelle dont les références
cadastrales sont indiquées dans le tableau ci-annexé.

Artcle 3 :
Le présent arrêté est valable six mois à compter de sa signature et devra être transmis avant le terme
de ce délai au juge de l’expropriaton, conformément aux dispositons de l’artcle R. 22--- du code de
l’expropriaton pour cause d’utlité publique.

Artcle 4 :
La présente décision sera afchée, par les soins du maire de Basta, sur les lieux habituels d’afchage,
pendant une durée minimale d’un mois.

Artcle 5 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contenteux  auprès  du  tribunal  administratf  de
Basta, notamment par l’applicaton « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de
deux mois à compter de sa notfcaton.

Artcle 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de Basta sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratfs
de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Basta, le -4 avril 20222.

Pour le préfet et par délégaton,
Le secrétaire général,

Signé : Yves DAREAU
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MINISTERE DE LA JUSTICE

2B-2022-03-21-00002

Cour d'Appel de BASTIA - Décision portant

délégation de signature Ordonnancement

Secondaire et Marchés Publics
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-04-19-00002

Arrêté composition commission surendettement

19-04
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Pôle emploi – cohésion sociale - travail
Service public de l’insertin ee de l’emplii
Bureau  de la cihésiin siciale ee siuten   l’empliyabilieé

Arrêté N° 2B-2022-04-
portant compositon des membres 

de la commission de surendetement des partculiers

Le préfee de la Hauee-Cirse
Chevalier de l’Ordre Natinal du Mériee,
Chevalier des Palmes académiques,

Vu le cide de la cinsimmatin, nieammene ses artcles L.331-1   L 331-12 ee R 331-1   R 331-7-2 ; 

Vu le cide de l'actin siciale ee des familles, nieammene ses artcles L 262-2 ee R 471-5-3 ;

Vu la lii n° 2010-737 du 1er juillee 2010 pireane réfirme du crédie   la cinsimmatin ; 

Vu la lii n° 2010-1249 du 22 iceibre 2010 de régulatin bancaire ee fnancière ;

Vu la lii n° 2013-672 du 26 juillee 2013 de séparatin ee de régulatin des actvieés bancaires ;

Vu le décree n° 2010-1304 du 29 iceibre 2010 relatf aux pricédures de eraieemene des sieuatins de
surendetemene des partculiers ;

Vu le décree n°2014-190 du 21 février 2014 relatf aux pricédures de eraieemene des sieuatins de sur -
endetemene des partculiers ;

Vu le décree du 27 janvier 2021 pireane niminatin du secréeaire général de la préfeceure de Hauee-
Cirse – Minsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêeé n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 pireane délégatin de signaeure   Minsieur Yves
DAREAU, secréeaire général de la préfeceure de la Hauee-Cirse ;

Vu l'arrêeé préfeceiral n°2B-2021-04-21-0002 du 21 avril 2021 pireane reniuvellemene de la cimmis-
siin de surendetemene des partculiers.
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Directon départementale
 de l'emploi, du travail, des solidarités

et de la protecton des populatons
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Sur propositon de la direcerice dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des silidarieés ee de la prieec-
tin des pipulatins;

Arrête

Artcle 1er- La cimmissiin de surendetemene des partculiers ese cimpisée cimme suie :

I - Représentants de l'Etat 

• Le préfet, présidene iu sin délégué la direcerice dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des
silidarieés ee de la prieectin des pipulatins ;

Ses représeneanes :

- Sylvie GUENOT-REBIERE : direcerice-adjiinee dépareemeneale de l’emplii, du eravail, des silidarieés ee
de la prieectin des pipulatins;

- Magalie HERVOUET, inspecerice de l’actin sanieaire ee siciale   la DDETS-PP de Hauee-Cirse.

• Le directeur départemental des fnances publiques, Minsieur FUSTEC,  vice-présidene iu sin
délégué, Grégiry ROUTARD, adminiseraeeur des fnances publiques ;

Sin représeneane :

- Seéphane TRUCCHI, adminiseraeeur des fnances publiques adjiine ;

• Le directeur départemental de la Banque de France, Laurene FUSTEC ; secréeaire de la cim-
missiin de surendetemene ;

Sin représeneane :

- Jinaehan L’HOSTE, direceeur dépareemeneal adjiine de la Banque de France. 

II- Personnalités désignées 

• Au ttre de l'associaton française des établissements de crédit et des entreprises d'invests-
sement (AFECEI):

- Laurene MANUS, cinerôleur des risques (Siciéeé Générale), membre teulaire 

- Nadège VIALATTE, membre suppléane

• Au ttre des associatons familiales ou de consommateurs agréées :

- Barbara CARLIN, chargée de l’accimpagnemene budgéeaire (UDAF), membre teulaire
-Valérie BELLEC, assiseanee gestinnaire au sein de l’uniin dépareemeneale FO (AFOC), membre sup-
pléane

• Au ttre des personnes justfant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et 
familiale:

- Naehalie BEGHIN (cillectvieé de Cirse), membre teulaire

- Caeherine BAZZICONI (caisse d'allicatins familiales), membre suppléane
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• Au ttre des personnes justfant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juri-
dique: 

- Aurélie MARCELLI (cadre cimmercial)

Artcle 2 -  En l'absence du préfee ee du respinsable dépareemeneal de la directin générale des f-
nances publiques chargé de la gestin publique, la cimmissiin ese présidée par le délégué du préfee.
En l'absence de ce dernier, elle ese présidée par le délégué du respinsable dépareemeneal de la direc -
tin générale des fnances publiques chargé de la gestin publique.

Artcle 3 - La durée du mandae des persinnalieés désignées ese de deux ans.

Artcle 4 - Le représeneane lical de la Banque de France assure le secréeariae de la cimmissiin dine le 
siège ese fxé 2 bis ciurs Pierangeli   Basta.

Artcle 5 - Tiuees dispisitins cineraires au présene arrêeé sine abrigées.

Artcle 6 – Le secréeaire général de la Préfeceure ese chargé de l’exécutin du présene arrêeé qui sera
publié au recueil des acees adminiseratfs.

Le Secréeaire Général

ORIGINAL SIGNE

Yves DAREAU
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-04-15-00005

Portant revalorisation infra-annuelle des tarifs

des courses de taxi en 2022
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BRES

2B-2022-04-14-00004

DIRECTION DU CABINET - BRES - arrêté

conférant l'honorariat à M. Jean-Baptiste

CASTELLANI
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Arrêté N° 2B-2022-
conférant l’honorariat des maires, des maires délégués et des adjoints

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2004-809 du 13 août  
2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat 
peut être conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et ad-
joints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;

Vu la lettre du 8 mars 2022 par laquelle Monsieur Frédéric CECCARELLI, ancien 1er adjoint au maire de CALA-
CUCCIA, ancien conseiller communautaire à la Communauté de communes Pasquale Paoli, sollicite l’honorariat 
pour Monsieur Jean-Baptiste CASTELLANI, en tant qu’ancien maire de CALACUCCIA ;

Considérant que Monsieur Jean-Baptiste CASTELLANI a exercé des fonctions municipales pendant plus de 18  
ans ;

Considérant que les fonctions municipales exercées par Monsieur Jean-Baptiste CASTELLANI ont cessé le 26 fé-
vrier 2021 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE
Article 1er : 
L’honorariat est conféré à Monsieur Jean-Baptiste CASTELLANI, ancien maire de CALACUCCIA.

Article 2 :
Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hauteclocque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

Bureau des contrôles de légalité et  budgétaire et

de l�organisation territoriale

2B-2022-02-10-00007

AP interpréfectoral et statuts Syvadec

10.02.2022
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