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fixation des dotations d�aide à la

contractualisation et des forfaits annuels au titre

de l'année 2022 versés à l�unité d'auto-dialyse
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Agence Régionale de Santé  Corse

DOS

2B-2022-06-08-00015

Arrêté n°ARS-2022-306 du 08/06/2022 portant

fixation des dotations relatives au financement

des activités de psychiatrie et des forfaits

annuels au titre de l'année 2022 versés à la

Clinique du Cap (FINESS ET - 2B0003016)
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Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Corse

2B-2022-06-23-00003

arrêté fermeture SPFE 22 07 2022
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Arrêté relatif à la fermeture au public du Service de la Publicité foncière et
de l’enregistrement de Bastia le 22 juillet 2022

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse ,

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

Vu les articles 26 et 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions
et les départements ;

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

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

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

Vu l’arrêté  du 09 juin  2010 portant  création  de la  direction départementale  de  la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M François RAVIER, Préfet de la 
Haute-Corse ;

Vu le décret du 11 février 2021 portant promotion de M. Ludovic ROBERT au grade
d’administrateur général des finances publiques et le nommant dans les fonctions de
directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 19 février 2021
portant installation de M. Ludovic ROBERT à la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Corse à compter du 1er mars 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 février 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale
des finances publiques de la Haute-Corse ;

Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Corse
Square Saint-Victor
20200 BASTIA
Téléphone : 04 95 32 81 46
Mél. : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

Bastia, le 23 juin  2022
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Arrête :

Article 1 :  Le Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de BASTIA sera
fermé le vendredi 22 juillet 2022.

Article  2 :  La  présente décision sera  publiée au recueil  des  actes  administratifs  du
département.

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques de la Haute-Corse, 

Administrateur général des Finances Publiques

Ludovic ROBERT
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-06-23-00001

portant désignation des médecins membres

du Conseil Médical compétent à l�égard des

agents du Centre de Gestion de la Fonction

Publique Territoriale de la Haute-Corse
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations

Secrétariat du Conseil Médical

Affaire suivie par : M. FIORENTINI Adrien
Tél : 04 95 58 51 20
dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Arrêté 
en date du 
portant désignation des médecins membres
du Conseil Médical compétent à l’égard des
agents du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code de la Fonction Publique ;

VU la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la Fonction Pu-
blique Territoriale ;

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’or-
ganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude phy-
sique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonction-
naires ;

VU le décret du Président de la République en date du 19 mai 2019 portant nomination de Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature
des actes administratifs à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse ;

VU le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique Ter-
ritoriale;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales

ADRESSE POSTALE :

Direc�on Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse 

Secrétariat du Conseil Médical - Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9

Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : ddcspp-cmcr@haute-corse.gouv.fr 

Direction départementale
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Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale
et de la Protection des Populations
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de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, notamment son article 25 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-14-00001 en date du 14 avril 2022 fixant la liste des médecins
agréés généralistes et spécialistes du département de la Haute-Corse pour la période du 23 mars
2022 au 23 mars 2025 ;

VU l’arrêté du 04 mars 2022 portant nomination de Madame Marie-Françoise BALDACCI en qualité
de Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 du 21 avril 2022 portant délégation de signature des
actes administratifs à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Em-
ploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU la proposition de désignation par Madame La Présidente du Centre Départemental de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse, des médecins siégeant auprès du Conseil
Médical ; 

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : La liste des médecins membres du conseil médical départemental compétent à l’égard
des agents du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Corse
de la Haute-Corse est composée comme suit :

Médecins titulaires

 
 Madame le Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence
 Madame le Docteur TORRE Marie-Elisabeth
 Monsieur le Docteur BENSALAH Adelkader
 Monsieur le Docteur BASTIEN Claude
 Monsieur le Docteur PERQUIS Gilles
 Madame le Docteur GRAZIANI Nicole

Membres suppléants

Madame le Docteur BELGODERE Danièle
Madame le Docteur GUERRINI Serena
Madame le Docteur RAPTELET Jocelyne
Monsieur le Docteur SISCO Fabrice
Monsieur le Docteur VINCENT Dimitri

ARTICLE 2 : La présidence du conseil médical départemental est assurée par :
- le Docteur TORRE Marie-Elisabeth.
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ARTICLE 3 : Les membres du conseil médical départemental sont nommés pour une période de 3
ans à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE  4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités de la Protection des Populations de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR F.RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2022-06-23-00002

portant désignation des médecins membres

du Conseil Médical Départemental

compétent à l�égard des agents de la

Fonction Publique d�État et de la Fonction

Publique Hospitalière de la Haute-Corse

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE -  - 2B-2022-06-23-00002 - portant désignation des médecins membres

du Conseil Médical Départemental

compétent à l�égard des agents de la

Fonction Publique d�État et de la Fonction

Publique Hospitalière de la Haute-Corse - 2B-2022-06-015 - 29/06/2022

56



Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations

Secrétariat du Conseil Médical

Affaire suivie par : M. FIORENTINI Adrien
Tél : 04 95 58 51 20
dd  et  spp-cmcr@haute-corse.gouv.fr   

Arrêté 
en date du 
portant désignation des médecins membres
du Conseil Médical Départemental
compétent à l’égard des agents de la
Fonction Publique d’État et de la Fonction
Publique Hospitalière de la Haute-Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code de la Fonction Publique ;

VU la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique hospitalière ;

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’or-
ganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude phy-
sique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonction-
naires ;

VU le décret du Président de la République en date du 19 mai 2019 portant nomination de Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU le décret du Président de la République du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2021-04-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature
des actes administratifs à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse ;

VU le décret n°2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction pu-
blique d’État ;

VU le décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction pu-
blique Hospitalière ;
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VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales
de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations, notamment son article 25 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-14-00001 en date du 14 avril 2022 fixant la liste des médecins
agréés généralistes et spécialistes du département de la Haute-Corse pour la période du 23 mars
2022 au 23 mars 2025 ;

VU l’arrêté du 04 mars 2022 portant nomination de Madame Marie-Françoise BALDACCI en qualité
de Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Po-
pulations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 du 21 avril 2022 portant délégation de signature des
actes administratifs à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Em-
ploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : La liste des médecins membres du conseil médical départemental compétents à l’égard
des agents de la Fonction Publique d’État et de la Fonction Publique Hospitalière est
composée comme suit :

Médecins titulaires

 Madame le Docteur TORRE Marie-Elisabeth
 Madame le Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence
 Madame le Docteur GRAZIANI Nicole

Membres suppléants

Madame le Docteur BELGODERE Danièle
Madame le Docteur GUERRINI Serena
Madame le Docteur RAPTELET Jocelyne
Monsieur le Docteur CASANOVA Jean-Claude
Monsieur le Docteur BENSALAH Adelkader
Monsieur le Docteur SISCO Fabrice
Monsieur le Docteur PERQUIS Gilles

ARTICLE 2 : La présidence du conseil médical départemental est assurée par :
- le Docteur TORRE Marie-Elisabeth.
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ARTICLE 3 : Les membres du conseil médical départemental sont nommés pour une période de 3
ans à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE  4   : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités de la Protection des Populations de la Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

François RAVIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR F.RAVIER
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