
HAUTE-CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2B-2022-07-016

PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2022



Sommaire

Agence Régionale de Santé  Corse /

2B-2022-07-11-00014 - 
DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11

juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR

2022 DE
EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618
 (4

pages) Page 5

2B-2022-07-11-00015 - 
DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 (4 pages) Page 10

2B-2022-07-07-00006 - ANNEXE 1 Dossier de demande d'aide à

l'investissement 2022-Tiers-Lieu (10 pages) Page 15

2B-2022-07-12-00003 - Arrêté ARS/2022/N°406 CDC/N°2022-15175 du

12/07/2022 portant modification de l'autorisation de fonctionnement de

l'EHPAD Maris Stella géré par l'Association Maris Stella, par l'extension de sa

capacité d'accueil autorisée de 3 lits et par le changement d'option

tarifaire  (4 pages) Page 26

2B-2022-07-12-00004 - Arrêté ARS/2022/N°407 CDC/N°2022-15176 du

12/07/2022 portant modification de l'arrêté d'autorisation de l'EHPAD de

TATTONE géré par le Centre Hospitalier Intercommunal du CHI CORTE

TATTONE et portant création de 10 places d'une unité d'hébergement

renforcée (3 pages) Page 31

2B-2022-07-07-00007 - AVIS D�APPEL A CANDIDATURES ARS/ N°370

DMS-AAC 2022                        
« UN TIERS-LIEU DANS MON EHPAD » (8

pages) Page 35

2B-2022-07-11-00007 - DECISION TARIFAIRE N°	2022-393 DU 	11

juil.2022		 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR

2022 DE
EHPAD RESIDENCE EUGENIA - 2B0004238
 (4 pages) Page 44

2B-2022-07-11-00011 - DECISION TARIFAIRE N°    2022-397 du           11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD MAISON NOTRE DAME - 2B0000459 (4 pages) Page 49

2B-2022-07-11-00006 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-392 du 	11 juil.2022		

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD L'AGE D'OR - 2B0003057
 (4 pages) Page 54

2B-2022-07-11-00008 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-394 DU 	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD CASA SERENA 2B - 2B0000939 (4 pages) Page 59

2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341
 (4 pages) Page 64

2



2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD DE TATTONE - 2B0003784
 (4 pages) Page 69

2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022        

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 (4 pages) Page 74

2B-2022-07-13-00005 - DECISION TARIFAIRE N° 408 du 13 juillet 2022

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
MARIS STELLA MAISON DE RETRAITE - 2B0004378
 (2 pages) Page 79

2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet

2022	PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD U SERENU - 2B0003107
 (4 pages) Page 82

2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD CH BASTIA - 2B0003628
 (4 pages) Page 87

2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		   

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073
 (4 pages) Page 92

2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022

DE
EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 (4 pages) Page 97

2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE
EHPAD A

ZIGLIA - 2B0003636
 (4 pages) Page 102

Direction de la mer et du littoral de Corse /

2B-2022-07-25-00003 - Arrêté portant AOT du DPM pour une manifestation

intitulée FIRE BEACH PARTY, à Calvi les 2 et 3 août 2022 (4 pages) Page 107

Direction de la mer et du littoral de Corse / Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-07-19-00002 - Arrêté préfectoral approuvant la convention de

concession d�utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports,

au profit de l�agence Le Kalliste Immobillier, syndicat de copropriété pour

la résidence I Minelli, pour la construction de deux ouvrages de protection

contre l'érosion, sur la commune de Ville di Pietrabugno. (13 pages) Page 112

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations /

2B-2022-07-25-00001 - Arrêté modifiant agrément ATIHC (3 pages) Page 126

Direction départementale des Territoires  / Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-07-25-00002 - Arrêté portant distraction du régime forestier d�une

parcelle de terrain appartenant à la commune de Corte (2 pages) Page 130

2B-2022-07-26-00005 - Arrêté portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne de chasse 2022-2023 dans le département de la

Haute-Corse (6 pages) Page 133

3



2B-2022-07-26-00003 - Arrêté portant prescription d�organisation d�une

manifestation canine le dimanche 18 septembre 2022 sur la commune de

Saint-Pierre de Venaco (3 pages) Page 140

Direction départementale des Territoires  / Service Juridique et Coordination

2B-2022-07-26-00002 - Arrêté déclarant d'utilité publique le projet

d'acquisition d'un immeuble déclaré en état d'abandon manifeste, sis

"Piazza U Prete", commune de LAVATOGGIO, en vue de sa réhabilitation et

son aménagement en logement communal, et cessibles les parcelles

nécessaires à sa réalisation (3 pages) Page 144

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE /

2B-2022-07-26-00007 - Arrêté de désignation des médecins membres du

Conseil Médical compétents à l?égard des agents de la Collectivité de

Corse exerçant leur activité en Haute-Corse (2 pages) Page 148

2B-2022-07-26-00006 - arrêté portant composition du Conseil Médical

compétent à l?égard des agents de la Collectivité de Corse exerçant leur 

activité en Haute-Corse  (3 pages) Page 151

2B-2022-07-26-00004 - arrêté portant désignation des médecins membres

du Conseil Médical compétents à l'égard des agents de la Mairie de  BASTIA

(2 pages) Page 155

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / BRES

2B-2022-07-14-00002 - Promotion médaille d'honneur agricole du 14 juillet

2022 (2 pages) Page 158

2B-2022-07-14-00003 - Promotion médaille d'honneur régionale,

départementale et communale du 14 juillet 2022 (3 pages) Page 161

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SIDPC

2B-2022-07-26-00001 - Portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°

2B-2018-10-0019 du 1er octobre 2018 portant nomination de l'officier de

sécurité pour la protection de l'information classifiée de la préfecture et

des sous-préfectures de Calvi et Corte. (2 pages) Page 165

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SP CALVI

2B-2022-07-11-00019 - arrêté du sous préfet de Calvi portant modification

de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales

de la commune de VALLECALLE  (3 pages) Page 168

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SP CORTE

2B-2022-07-20-00004 - Arrêté portant mandatement d'office d'une

dépense obligatoire sur le budget de la commune de Zuani pour 2022 (2

pages) Page 172

4



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00014

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11

juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO -

2B0004618

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00014 - 

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

5



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00014 - 

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

6



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00014 - 

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

7



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00014 - 

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

8



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00014 - 

DECISION TARIFAIRE N° 2022-400 du 	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE PIERRE BOCOGNANO - 2B0004618

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

9



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00015

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00015 - 

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

10



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00015 - 

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

11



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00015 - 

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

12



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00015 - 

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

13



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00015 - 

DECISION TARIFAIRE N°2022-401 du  	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE DEVOTE - 2B0004634

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

14



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-07-00006

ANNEXE 1 Dossier de demande d'aide à

l'investissement 2022-Tiers-Lieu

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-07-00006 - ANNEXE 1 Dossier de demande d'aide à l'investissement 2022-Tiers-Lieu -

2B-2022-07-016 - 27/07/2022 15



 

 
 

ANNEXE 1 

Dossier de demande 

d’aide à l’investissement 

Plan d’aide à l’investissement 2022 
 

TIERS LIEU 

Région 

Département 

d’implantation 

du demandeur 

Année de 

dépôt 

du dossier 

  2022 

 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………… 

 

 .................................................................................................................................  

 

Ce dossier est à renvoyer à l’Agence Régionale de Santé de la région d’implantation  

de l’établissement. 
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ATTESTATION PREALABLE 

Je, soussigné ……………………………….., représentant légal de ……………………………………………..………. , 

 

(Le cas échéant, si le maître d’ouvrage de l’opération d’investissement n’est pas le gestionnaire de l’établissement 

concerné) 

 

Et je, soussigné ………………………….…, maître d’ouvrage de l’opération d’investissement à mener, 

 

sollicite auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) une aide à l'investissement d'un montant de ……..€ dans le 

cadre du plan d'aide à l’investissement 2022 des établissements et services pour personnes âgées au titre du projet de 

création de Tiers-Lieu décrit de façon détaillée dans le dossier ci-après. 

 

Je, soussigné………..…………., représentant légal de…………………….., déclare que ce dernier est en règle au regard 

de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements y afférents. 

 

Je certifie exactes, précises et complètes, les informations du présent dossier. 

 

Je reconnais que les travaux ne peuvent commencer avant que la décision d’attribution d’une aide à l’investissement 

de la CNSA soit connue et notifiée, sauf dérogation explicite du Directeur Général de l’ARS, en référence aux 

dispositions règlementaires en vigueur. 

 

Date : ........ …… 
 

Nom, signature et cachet du représentant légal de l'entité 
gestionnaire,  
 

 
 
 
 
 
 
(Le cas échéant) 
Nom, signature et cachet du représentant légal de l’entité 
maître d’ouvrage 
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DECLARATION D’ABSENCE DE DOUBLE FINANCEMENT 

Je, soussigné ……………………………….., représentant légal de ……………………………………………..………. , 

 

(Le cas échéant, si le maître d’ouvrage de l’opération d’investissement n’est pas le gestionnaire de l’établissement 

concerné) 

 

Et je, soussigné ………………………….…, maître d’ouvrage de l’opération d’investissement à mener, 

 

- ayant pris connaissance de l’article 9 du règlement (UE) 2021/241 du parlement européen et du conseil du 

12 février 2021, qui exclut la possibilité de cumuler, sur un même projet, les fonds de la FRR et les autres fonds 

européens, dès lors que ces aides couvriraient « les mêmes coûts ».  

- ayant pris connaissance de l’article 22.2 c) i) du même règlement (UE) 2021/241 qui dispose que  « les fonds 

ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter (…) un double 

financement ».  

 

déclare sur l’honneur : 

1. M’engager, à l’occasion de ma demande d’aide à l’investissement, à vérifier que mon projet n’est pas financé par 

d’autres fonds européens que ceux du Plan d’Aide à l’Investissement.  

2. M’engager, dans le cas contraire, à signaler être placé dans une situation de double financement, dès la transmission 

de mon plan de financement, ou par tout autre moyen à ma disposition.  

3. M’engager en cas de non-respect de ces engagements, à restituer à l’Agence Régionale de Santé les fonds indument 

perçus.    

 

Date : ........ …… 
 

Nom, signature et cachet du représentant légal de l'entité 
gestionnaire,  
 

 
 
 
 
 
 
(Le cas échéant) 
Nom, signature et cachet du représentant légal de l’entité 
maître d’ouvrage 
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PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER 
 

1. Pièces nécessaires pour déclarer le dossier éligible à fournir à l’ARS de la région : 
 
Pièces obligatoires : 

1- Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’établissement subventionné, vous devez joindre le 
pouvoir de ce dernier au signataire 

 

2- Devis des travaux et des prestations en AMO (assistance à la maitrise d’ouvrage) 
 

3- Lettre d’engagement des partenaires 
 

4- Délibération du Conseil d’administration approuvant le projet (pour les établissements publics) 
 

5- Convention d’habilitation à l’aide sociale 
 

 
Pièces facultatives si l’ARS en dispose déjà par ailleurs : 

6- Pour les associations : copie de la publication au JO ou récépissé de déclaration en préfecture ainsi que les 
statuts 

 

7- Pour les sociétés commerciales : extrait Kbis, inscription au registre du commerce ainsi qu’un tableau précisant 
sur les 3 dernières années les aides attribuées par des personnes publiques 

 

8- Arrêté d’autorisation de l’établissement sollicitant la subvention 
 

 

       Pièces facultatives 

9- Dernier rapport d’activité 

 

10- Photos permettant de se faire une idée de l’environnement du projet 

  

11- Avis formalisé du CVS (Conseil de la vie sociale)  
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FICHE D’IDENTITÉ 

Compléter les trois rubriques : 

NOM DE L’ENTITE MAÎTRE D’OUVRAGE :  ............................................................................................  

Adresse : ......... .............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ......... ....................................................................  E-mail: ......... ............................................................................  

Statut de l’entité : ......... ................................................................................................................................................  

Représentant légal : ......... ......................................................................................................................................  

 Qualité :  ......... ......................................................................................................................................  

Type de bail liant le maitre d’ouvrage et le gestionnaire : …………………………………………………. 

NOM DE L’ENTITÉ GESTIONNAIRE :  .....................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................  E-mail : .....................................................................................  

Statut de l’entité (association, EPS, SARL, etc.) :  ................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Représentant légal :   ...............................................................................................................................................  

 Qualité :   ...............................................................................................................................................  

N° de déclaration d’existence : ......... .........................................................................................................................  

Date de déclaration : ......... ..........................................................................................................................................  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : .................................................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................  E-Mail :  ....................................................................................  

Directeur/trice :  ............................................................................................................................................................  

N° FINESS : ....................................................................................................................................................................  

Date du dernier arrêté d’autorisation :  ......................................................................................................................  

Capacité totale autorisée :  ..........................................................................................................................................  

Date de signature de la convention tripartite :  .........................................................................................................  

 ___________________________________________________________________________________  

 

PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER ET QUALITÉ :  

NOM : …………………………………………………………….QUALITE : …………………………………………………. 

TELÉPHONE : ………………………………………………….FAX :  ...............................................................................  

E-MAIL : ……………………………………………… 

 ........................................................................................................................................................................................  
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A.DESCRIPTION DU PROJET 

1. Nature de l’activité poursuivie par l’EHPAD 
 

- Type de public accueilli : ………………………………………………………………………………………… 

- Existence d’un projet d’établissement :    oui      date  .../.../......          non   

- Existence d’un projet de vie :                   oui       date  .../.../......          non   

-     Existence de coopérations développées :  oui         non    

 Si oui préciser : 

 convention avec établissement de santé     date  .../.../…. . 
 convention avec établissements médico-sociaux     date  .../.../...... 
 convention avec acteurs du domicile     date  .../.../...... 
 participation à 1 réseau de santé/CLIC/autres     date  .../.../…... 
 mutualisation par la biais d’un GCSMS                       date  .../.../…... 
 intégration dans un GHT                                             date  .../.../…... 

 
 

-      Existence d’un CPOM signé :  oui         non         en cours         
 

2. Offre d’hébergement de l’EHPAD : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à l’aide sociale (uniquement lits HP et HT) 

 
 Nombre de places (autorisées par le Président du Conseil Général) et habilitées à l’aide sociale : ………….. : 

 
 

3. Présentation du projet  

a) Précisez les objectifs, comment sera conçu le tiers-lieu, quel sera son fonctionnement, quels types 

d’activités sont envisagés, qui sera associé à l’élaboration du lieu et du programme : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Précisez où il se situe, sa taille, ses caractéristiques, son état, le type de travaux / d’aménagement / 

d’équipement prévus : 

Places 
Capacité totale de l’établissement 

Autorisée Installée 

Hébergement permanent              

Accueil / hébergement temporaire             

Accueil de jour*             

Accueil de nuit             

AUTRES : (préciser)             

TOTAL             
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) Qui est ou qui sont le(s) partenaire(s) associé(s) au tiers-lieu ?  

             Précisez leur nature, leur implication dans la conception et l’animation et la gouvernance du tiers-lieu 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Comment va être piloté le projet, par qui, en s’appuyant sur quelles ressources (internes et externes) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

e) Expliquez comment vous allez impliquer une grande diversité de parties prenantes : voisins et habitants 

de tous âges, institutions et commerçants riverains, professionnels de l’EHPAD, résidents et leurs 

proches… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f) Avis et implication du CVS (Conseil de la vie sociale) dans le projet  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

g) Quels sont les impacts attendus ? quelle évaluation prévue ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h) Perspectives de pérennisation du projet 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

4. Descriptif technique du projet d’investissement : 

 Nature des travaux : 

     Extension des locaux :            

 Reconstruction des locaux :    

 Restructuration des locaux (rénovation, aménagement…) 
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 Normes de sécurité incendie : 

 

Structure type U    

Structure type J     

 

5. Surfaces 

Surface dans œuvre (SDO) du Tiers-Lieu : ………m² 

- dont restructuration : ……m² 

- dont construction neuve : ……m² 
 

Surface des espaces extérieurs aménagés :…… m² 

 

Mémo : (Source : MAINH) 

SDO 

La surface dans œuvre est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculée 

à partir du nu intérieur des façades et des structures porteuses. 

La SDO comprend les circulations verticales intérieures et extérieures, les circulations horizontales, les paliers 

d’étages intérieurs et extérieurs, les surfaces d ‘emprises au sol des structures non porteuses (cloisons, gaines 

techniques). 

 

 

B.DESCRIPTION FINANCIERE 

1. Calendrier prévisionnel détaillé de réalisation 

Remplir le calendrier en mois et année (mm/aaaa) 

- Date prévisionnelle de lancement du projet1 :  ..........................................................................................................  

- Date prévisionnelle de fin du projet :  ......................................................................................................... . 

- Date prévisionnelle d’ouverture du tiers-lieu :             ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 le projet s’entend par le démarrage des prestations financées (travaux, prestations intellectuelles,…) 
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2. Plan de financement prévisionnel de l’opération toutes dépenses confondues (TDC) en 
valeur finale estimée (VFE) 

 
Si votre établissement est assujetti à la TVA, vous devez remplir le plan de financement en HT. 
Si votre établissement n’est pas assujetti à la TVA, vous devez remplir le plan de financement en TTC. 

 
Pour rappel, l’aide à l’investissement fait partie des mesures de France Relance ayant vocation à être 
remboursées par l’Union européenne via la « Facilité pour la reprise et la résilience » (FRR). L’aide à 
l’investissement accordée ne peut se cumuler avec d’autres aides issues des Fonds européens structurels 
et d’investissement (notamment le FEDER). 
 
 
 

 

Signatures 

Signature et identité du représentant légal                                   (Le cas échéant) : Signature et identité du  
de l’entité gestionnaire + Cachet                                                   représentant légal de l’entité maître d’ouvrage +   
                                                                                                      Cachet  

DEPENSES 
MONTANT 

(HT) 
MONTANT 

(TTC) 
RESSOURCES 

MONTANT  
(HT) 

MONTANT 

(TTC) 
% 

CONTRACTUEL                   €                 €  
AIDE A 

L’INVESTISSEMENT 

CNSA  
€ €  

STAGIAIRE 

REMUNERE 
                 €                   €  

SUBVENTION : 

(PRECISER) 
€ €  

GRATIFICATION DE 

SERVICE CIVIQUE  
€                 € 

SUBVENTION : 

(PRECISER) 
€  €  

PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
(INGENIERIE DE 

PROJET, 
COORDINATION, 
DEVELOPPEMENT 

SOCIAL LOCAL, 
AMO,…) 

€ € 

FONDS PROPRES SANS 

DROIT DE REPRISE 
€ €  

CAPACITE 

D’AUTOFINANCEMENT 

ISSUE DE LA 

TARIFICATION 

€ €  

COUT TRAVAUX  €                              €  EMPRUNTS AUPRES 
DES ORGANISMES 

BANCAIRES : 
o MONTANT 
o DUREE 
o TAUX 

ORGANISME : ………….. 

 
 
 

€ 

    
 
 

€ 
MOIS 

% 
 

 
EQUIPEMENT 
 

              €                 €   

COUT AUTRES : 
(PRECISER) 

€ € 

   
AUTRES : (PRECISER)  € 

 
 

TOTAUX             €                                  €  TOTAUX € €  
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CNSA 
66, avenue du Maine – 75682 Paris cedex 14 
Tél. : 01 53 91 28 00 – contact@cnsa.fr 

www.cnsa.fr 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
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2B-2022-07-12-00003

Arrêté ARS/2022/N°406 CDC/N°2022-15175 du

12/07/2022 portant modification de

l'autorisation de fonctionnement de l'EHPAD

Maris Stella géré par l'Association Maris Stella,

par l'extension de sa capacité d'accueil autorisée

de 3 lits et par le changement d'option tarifaire 
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Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-12-00004

Arrêté ARS/2022/N°407 CDC/N°2022-15176 du

12/07/2022 portant modification de l'arrêté

d'autorisation de l'EHPAD de TATTONE géré par

le Centre Hospitalier Intercommunal du CHI

CORTE TATTONE et portant création de 10

places d'une unité d'hébergement renforcée
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Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-07-00007

AVIS D�APPEL A CANDIDATURES ARS/ N°370

DMS-AAC 2022                        

« UN TIERS-LIEU DANS MON EHPAD »
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Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00007

DECISION TARIFAIRE N°	2022-393 DU 	11

juil.2022		 PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD RESIDENCE EUGENIA - 2B0004238
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2B-2022-07-11-00011

DECISION TARIFAIRE N°    2022-397 du           11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD MAISON NOTRE DAME - 2B0000459
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Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00006

DECISION TARIFAIRE N° 2022-392 du 	11

juil.2022		 PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD L'AGE D'OR - 2B0003057
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DECISION TARIFAIRE N° 2022-394 DU 	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CASA SERENA 2B - 2B0000939
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DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11

juil.2022			 PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

64



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

65



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

66



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

67



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00012 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-398 du	11 juil.2022			 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINT ANDRE - 2B0001341

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

68



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00017

DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11

juil.2022		PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

69



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

70



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

71



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

72



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00017 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-403	11 juil.2022		PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD DE TATTONE - 2B0003784

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

73



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00018

DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022

                       PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022                        PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

74



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022                        PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

75



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022                        PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

76



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022                        PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

77



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00018 - DECISION TARIFAIRE N° 2022-404       11 juil.2022                        PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD LA CHENAIE - 2B0000442 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

78



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-13-00005

DECISION TARIFAIRE N° 408 du 13 juillet 2022

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE

SOINS POUR 2022 DE

MARIS STELLA MAISON DE RETRAITE -

2B0004378

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00005 - DECISION TARIFAIRE N° 408 du 13 juillet 2022 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

MARIS STELLA MAISON DE RETRAITE - 2B0004378

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

79



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00005 - DECISION TARIFAIRE N° 408 du 13 juillet 2022 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

MARIS STELLA MAISON DE RETRAITE - 2B0004378

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

80



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00005 - DECISION TARIFAIRE N° 408 du 13 juillet 2022 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

MARIS STELLA MAISON DE RETRAITE - 2B0004378

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

81



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00005

DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet

2022	PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet 2022	PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

82



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet 2022	PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

83



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet 2022	PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

84



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet 2022	PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

85



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00005 - DECISION TARIFAIRE N°2022-391 du 	11 juillet 2022	PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD U SERENU - 2B0003107

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

86



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00009

DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11

juil.2022		 PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

87



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

88



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

89



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

90



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00009 - DECISION TARIFAIRE N°2022-395 du		11 juil.2022		 PORTANT FIXATION

DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD CH BASTIA - 2B0003628

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

91



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00010

DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11

juil.2022		     PORTANT FIXATION DU FORFAIT

GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		     PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

92



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		     PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

93



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		     PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

94



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		     PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

95



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00010 - DECISION TARIFAIRE N°2022-396 du 	11 juil.2022		     PORTANT

FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD STE FAMILLE - 2B0003073

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

96



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00013

DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	

PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE

SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

97



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

98



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

99



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

100



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00013 - DECISION TARIFAIRE N°2022-399		11 juil.2022	 PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD SAINTE THERESE - 2B0003701 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

101



Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-11-00016

DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du

			PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL

DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

102



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

103



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

104



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

105



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-11-00016 - DECISION TARIFAIRE N°2022-402 du 			PORTANT FIXATION DU

FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR 2022 DE

EHPAD A ZIGLIA - 2B0003636

 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022

106



Direction de la mer et du littoral de Corse

2B-2022-07-25-00003

Arrêté portant AOT du DPM pour une

manifestation intitulée FIRE BEACH PARTY, à

Calvi les 2 et 3 août 2022

Direction de la mer et du littoral de Corse -  - 2B-2022-07-25-00003 - Arrêté portant AOT du DPM pour une manifestation intitulée FIRE

BEACH PARTY, à Calvi les 2 et 3 août 2022 - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022 107



Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n°                             du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour une

manifestation intitulée «FIRE BEACH PARTY » au droit de la commune de CALVI 
les 2 et 3 août 2022

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et
suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  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 N° 2B-2022-07-04-00001 du  4 juillet 2022 portant  délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Riyad DJAFFAR, directeur de la
mer et du littoral de Corse ;

Vu la demande en date du 4 mai 2022, de l’amicale des sapeurs pompiers de Calvi, représentée
par Monsieur AGOSTINI Pierre, sollicitant l’autorisation d’occuper temporairement le domaine
public maritime sur la commune de CALVI, devant le poste de secours de la plage de Calvi, pour
la tenue d’une manifestation musicale intitulée « FIRE BEACH PARTY », pour une occupation
totale de 1 600 m² ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Calvi, en date du 28 mars 2022 ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse
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ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’amicale des sapeurs pompiers de Calvi, représentée par Monsieur AGOSTINI Pierre, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime sur une
surface estimée à 1 600 m², à Calvi, pour l’opération suivante :

Manifestation musicale (Plage de Calvi) devant le poste de secours, comprenant un concert de
« SUMENTA NOVA » suivi d’un saxophoniste et de musique.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  commence  le 2  août  2022  à
6 heures et ne saurait en aucun cas dépasser le 3 août 2022 à 6 heures (ces horaires comprennent la
période d’installation et de démontage du matériel).

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du
service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

La  présente  autorisation  est  accordée  au  bénéficiaire,  à  charge  pour  lui  de  se  conformer  aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les
autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du
Directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse  qui  pourra  exiger  les  changements  qu’il  estimera
nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou
de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et  maintenu conforme aux conditions de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les
agents de l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Dans le cadre de cette manifestation, le pétitionnaire doit mettre en œuvre les prescriptions suivantesDans le cadre de cette manifestation, le pétitionnaire doit mettre en œuvre les prescriptions suivantes  : : 
• respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordéesrespecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées  ;;
•• le stationnement et la circulation des véhicules terrestres à moteur sont formellement interdits sur lale stationnement et la circulation des véhicules terrestres à moteur sont formellement interdits sur la

plageplage  ;;
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•• dans le but de protéger les habitats et espèces en arrière plage, seuls les accès au rivage déjà existantdans le but de protéger les habitats et espèces en arrière plage, seuls les accès au rivage déjà existant
sont utilisés afin d’éviter le piétinement des zones végétales en arrière de la plagesont utilisés afin d’éviter le piétinement des zones végétales en arrière de la plage  ;;

•• veiller à ce qu’aucune installation ne soit mise en place sur le système dunaire et à l’intérieur desveiller à ce qu’aucune installation ne soit mise en place sur le système dunaire et à l’intérieur des
zones délimitées par les ganivelleszones délimitées par les ganivelles  ;;

•• la proximité de la plage pouvant inciter certains à se baigner,  un nombre suffisant de personnesla proximité de la plage pouvant inciter certains à se baigner,  un nombre suffisant de personnes
qualifiées (BNSSA) sont affectées à la surveillance de la plage pendant les heures de la manifestation.qualifiées (BNSSA) sont affectées à la surveillance de la plage pendant les heures de la manifestation.

Aucune activité, installation, équipement n’est autorisé en mer.Aucune activité, installation, équipement n’est autorisé en mer.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu,
sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial
à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est
interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra
remettre les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas
où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

L’autorisation  peut  être  révoquée  en  cas  d’inexécution  des  conditions  liées  à  l’obtention  de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance
imposée  au  bénéficiaire  cessera  de  courir  à  partir  du  jour  de  la  notification  de  la  décision  de
révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La  redevance  est  fixée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L2321-1  à  L2323-14  du  Code
général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €).

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -
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Le bénéficiaire  de la présente autorisation devra seul  supporter  la  charge de tous  les impôts,  et
notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être
assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature,
qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul  responsable et  le demeure pour tous les accidents ou dommages qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par
le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que
ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai  de  deux mois  constitue une décision implicite  de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles
R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général  de la préfecture,  le  directeur de la mer et du littoral  de Corse,  le directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de Calvi, 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,
ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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Direction de la mer et du littoral de Corse

Délégation à la Mer et au Littoral

2B-2022-07-19-00002

Arrêté préfectoral approuvant la convention de

concession d�utilisation du Domaine Public

Maritime en dehors des ports, au profit de

l�agence Le Kalliste Immobillier, syndicat de

copropriété pour la résidence I Minelli, pour la

construction de deux ouvrages de protection

contre l'érosion, sur la commune de Ville di

Pietrabugno.
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-07-25-00001

Arrêté modifiant agrément ATIHC

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-07-25-00001 - Arrêté

modifiant agrément ATIHC - 2B-2022-07-016 - 27/07/2022 126



Pôle emploi – cohésion sociale - travail
Service public de l’insertion et de l’emploi
Bureau  de la cohésion sociale et soutien à l’employabilité

Arrêté N° 2B-2022-07-  
modifiant l’arrêté  n°2011 076-0004 du 17 mars 2011

portant agrément de l’association tutélaire des Inadapatés de Haute-Corse (ATIHC)
en tant que service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 et R. 313-1  ;

Vu la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notam -
ment son article 44 ;

Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté n° 2010-272-0004 du 29 septembre 2010 portant agrément de l’Association Tutélaire des
Inadaptés de Haute Corse (ATIHC) en tant que service mandataire judiciaire à la protection des ma-
jeurs pour une capacité de gestion de 260 mesures ;

Vu l’arrêté n° 2011-076-0004 du 17 mars 2011 portant agrément de l’Association Tutélaire des Inadap-
tés de Haute Corse (ATIHC) en tant que service mandataire judiciaire à la protection des majeurs  pour
une capacité de gestion de 300 mesures ;

Vu le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales en date du 19 octobre 2016 ;

Vu la dotation globale de financement allouée à l’Association Tutélaire des Inadaptés de Haute-Corse
(ATIHC) pour l’exercice budgétaire 2021;
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CONSIDERANT que pour répondre à un surcroît d’activité, l’Association Tutélaire des Inadaptés de
Haute-Corse (ATIHC)  a été en capacité de gérer 310 mesures en 2021 ;

CONSIDERANT que l’Association Tutélaire des Inadaptés de Haute-Corse (ATIHC) a donné son accord
pour augmenter progressivement sa capacité de gestion à 315 mesures en 2022 ; 

CONSIDERANT que cette extension d’agrément est compatible avec les articles L. 313-1 et R. 313-1 du
code de l’action sociale et des familles relatifs à l’autorisation d’extension des établissements sociaux
et médicaux sociaux ;

Sur proposition de Madame la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de Haute-Corse ;

ARRETE 

Article 1er - L’article 1er de l’arrêté  n°2011 076-0004 du 17 mars 2011 portant agrément de l’Associa-
tion Tutélaire des Inadaptés de Haute Corse (ATIHC) en tant que service mandataire judiciaire à la pro-
tection des majeurs est ainsi modifié : 

l’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à l’Asso -
ciation Tutélaire des Inadaptés de Haute Corse – ATIHC- pour exercer 315 mesures de protection des
majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de jus -
tice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, pour l’ensemble du département. 

Article 2 - Les articles 2 à 6 de l’arrêté n° 2010-272-004 du 29 septembre 2010 sont inchangés. 

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet
de la Haute-Corse, soit hiérarchique auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans les deux
mois suivant sa notification. 

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bastia, également dans
un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme
de ce délai valant rejet implicite.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télé-recours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Article 4 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée :

- aux intéressés,
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de BASTIA,
- au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA,
-  à  Madame la Directrice régionale  de  l’emploi,  l’économie,  du travail  et  des solidarités de Corse
(DREETS) .
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Article 5 – Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de l’emploi, du tra-
vail, des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail,
                                                                              des solidarités et de la protection des populations

                                                                               ORIGINAL SIGNE PAR : Pierre HAVET
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-07-25-00002

Arrêté portant distraction du régime forestier
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commune de Corte
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Service – Eau – Biodiversité – Forêt 
Unité Forêt

ARRÊTÉ DDT2B/SEBF/FORET/N°...........
en date du 25 juillet 2022
portant distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain appartenant à la commune de Corte

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la loi d’orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ;
VU les articles L 211-1, L 211-2, L 214-3, R 214-6, R 214-7 et R 214-8 du code forestier ;
VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François

RAVIER ;
VU le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général  de la préfecture de la

Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de CORTE en date du 14 Février 2022 ;
VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Territorial de l’Office National des Forêts en date du

11 Avril 2022 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRETE
Article 1
La distraction du Régime Forestier s’applique à la parcelle  désignée ci-après,  assise sur  le  territoire
Communal de CORTE, propriété de la commune de CORTE.

Numéro de parcelle et section Lieu-dit Surface (m²)

AS23 Volpajola 2650

Correspondant au secteur délimité sur le plan annexé au présent arrêté. 

Article 2 
La présente décision accordant la distraction du régime forestier prend effet à la date de signature du
présent arrêté.
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Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires, le
directeur  territorial de l'Office national des  forêts et le Maire de la commune de Corte, 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,

Original signé par Yves DAREAU
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Service Eau Biodiversité Forêt
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° 2B-2022
En date du 26 juillet 2022

portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne de chasse 2022-2023 dans le départe-
ment de la Haute-Corse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9 ;

Vu le 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 départements ;

Vu le décret n° 2013-1302 du 27 décembre 2013 relatif  aux établissements professionnels de
chasse à caractère commercial ;

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 nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2014 relatif au dispositif de marquage des oiseaux relâchés
dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 août 2020 relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de
la Haute-Corse pour les campagnes cynégétiques 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ;

Vu l’arrêté du 28 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal
autorisé de la bécasse des bois ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau ;

Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau ;
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Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-03-21-00001  portant  ouverture  et  clôture  de  la  chasse
anticipée au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août 2022 dans le département de la
Haute-Corse en date du 21 mars 2022 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2022-06-30-00001 fixant  la  liste  des  espèces  sauvages  indigènes
susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la Haute-Corse et les modalités
de leur destruction pour la campagne 2022-2023 en date du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 12
mai 2022 ;

Vu la consultation du public du 23 mai 2022 au 13 juin 2022 inclus sur le site internet des services
de l’État de la Haute-Corse ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1er : OUVERTURE GÉNÉRALE ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES
La période d’ouverture générale de la chasse à tir, à l’arc et au vol est fixée du dimanche 4 septembre
2022 au mardi 28 février 2023 au soir pour le département de la Haute-Corse.
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse spécifique de certaines espèces, ainsi  que les
conditions spécifiques de chasse de chaque espèce, sont fixées par les dispositions des annexes 1 et 2
du présent arrêté.

Article 2 : CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER
Par dérogation au présent arrêté, la chasse anticipée du Sanglier se pratique dans les conditions et
selon les  modalités  définies par  l'arrêté préfectoral  N° 2B-2022-03-21-00001 en date du 21 mars
2022.

Article 3 : FERMETURES HEBDOMADAIRES et HEURES de CHASSE
La chasse est fermée les mardis et vendredis durant la période allant du 4 septembre 2022 au 31
décembre 2022 à l'exception des jours fériés.

Article 4 : COLOMBIDÉS
Par  dérogation à  l'article  3  du  présent  arrêté,  la  chasse  aux  colombidés  à  partir  de  postes  fixes
matérialisés  de  main  d'homme  peut  être  pratiquée  tous  les  jours  du  1er  octobre  2022 au  15
novembre 2022.

Article 5 : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Par mesure de sécurité publique, toute action de chasse est interdite sur les voies du domaine public
routier de la Collectivité de Corse, des départements, des communes et de leurs regroupements, et
ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur. Le tir est interdit en direction de
l’ensemble  des  voies  ouvertes  à  la  circulation  (routes,  chemins  publics),  habitations  (y  compris
caravanes et  abris  de  jardin),  tous  les  lieux publics  en général  ainsi  que  les  lignes  électriques  et
téléphoniques. La chasse à moins de 150 mètres de toute habitation est interdite, sauf pour le dé-
cantonnement  du  sanglier,  dans  le  cadre  des  battues  aux  sangliers  organisées  et  identifiées  aux
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abords de ces 150 mètres, où seuls les traqueurs non armés peuvent dé-cantonner les sangliers. Le
recours aux chiens est autorisé.
Chaque participant à une battue sera équipé d’un gilet fluorescent.

Article 6 : FORÊTS TERRITORIALES
Seuls peuvent être autorisés à chasser dans les forêts territoriales, les titulaires d'une licence délivrée
par l'Office National des Forêts.

Article 7 : PRÉLÈVEMENT MAXIMUM AUTORISÉ
Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) est instauré pour la chasse :
- de la bécasse, fixé à 3 oiseaux par jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par

saison (marquage et carnet de prélèvement obligatoire arrêté ministériel du 31/05/2011) ;
- de la perdrix, fixé à 2 oiseaux par jour et par chasseur ;
- du lièvre, fixé à 1 lièvre par jour et par chasseur ;
- des turdidés, fixé à 40 oiseaux par jour et par chasseur.

Article 8 : ASSOCIATIONS DE CHASSE
Les associations de chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d’ouverture de la chasse
d’une ou plusieurs espèces sur les territoires pour lesquels elles détiennent le droit de chasse.

Article 9 : ÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE CHASSE A CARACTÈRE COMMERCIAL
Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial dûment enregistrés auprès de la
préfecture peuvent chasser les gibiers d’élevage suivants : perdrix et faisans, munis d’un dispositif de
marquage spécifique, de la date d’ouverture générale de la chasse à la date de clôture générale de la
chasse.

Article 10 : CHASSE EN TEMPS DE NEIGE
La chasse en temps de neige est interdite, à l’exception de la chasse :
- au sanglier sur l’ensemble du département ;
- au  gibier  d’eau  dans  les  marais  non  asséchés,  sur  les  lacs,  étangs,  fleuves,  rivières,  canaux,

réservoirs et nappes d’eau ; seul est alors autorisé le tir au-dessus de la nappe d'eau.
En cas de période de grand froid et de gel sur tout ou partie du territoire national, des dispositions
d’interdiction de la chasse pourront être prises par le préfet.

Article 11 : OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIERS D’EAU
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau sont
fixées par arrêtés ministériels :
- arrêté du 24 mars 2006 modifié relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au

gibier d'eau ;
- arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de

passage et au gibier d'eau.
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Article 12 :
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.
Il est affiché en mairie aux lieux habituels d’affichage.

Article 13 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Bastia, notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de la Haute-Corse.

Article 14 : 
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte,
le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, la directrice départementale des
territoires de la Haute-Corse, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse,
le directeur inter-régional PACA-Corse de l’Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

     Fait à Bastia, le 26 juillet 2022
Le Préfet,

Original signé par François RAVIER

4
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Annexe n° 1
Arrêté DDT2B/SAF/SE/N°2B-2022- XX-XX-0000X en date du 26 juillet 2022 portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Haute-Corse
Espèces
de gibier

Dates d'ouverture
 spécifiques

Dates de clôture
 spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE
Cerf Chasse interdite

Sanglier 15 août 2022

sur l’ensemble du département 
28 février 2023

sauf sur les secteurs définis dans l’an-
nexe cartographique n °2

où la date est prolongée au 
31 mars 2023

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera 
équipé d’un gilet fluorescent.
La chasse à moins de 150 mètres de toute habitation est in-
terdite, sauf pour le dé-cantonnement du sanglier, dans le 
cadre des battues aux sangliers organisées et identifiées aux 
abords de ces 150 mètres, où seuls les traqueurs non armés 
peuvent dé-cantonner les sangliers. Le recours aux chiens 
est autorisé.
Pour la chasse du sanglier à partir du 15 août :
L’emploi de chevrotine est uniquement autorisé en battues 
collectives, comprenant au moins 7 participants, dont un res-
ponsable de battue, dûment muni d’un carnet de battue re-
mis par la FDCHC et à lui retourner impérativement en fin 
de campagne.
Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de 
la battue par l'apposition de panneaux :
« attention chasse en cours » ou "chasse du grand gibier - 
danger". 

Perdrix 25 septembre 2022 4 décembre 2022

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de
2 perdrix par jour et par chasseur.
Chasse de la perdrix autorisée uniquement les mercredis, 
samedis sur les communes de Lento, Bigorno et  Campitello
et uniquement les mercredis, samedis et dimanches sur le 
reste du département.

Chasse de la perdrix interdite sur les communes de Olmi-
Cappella, Mausoleo, Vallica et Pioggiola

Faisan 25 septembre 2022 4 décembre 2022

Chasse du faisan autorisée uniquement les mercredis, sa-
medis et dimanches.
Chasse du Faisan interdite sur les communes de Castello di
Rustino, Lento, Bigorno, Urtaca et Campitello.

Lièvre 25 septembre 2022 4 décembre 2022

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 
1 lièvre par jour et par chasseur.

Chasse du lièvre autorisée uniquement les samedis et di-
manches.

Chasse du lièvre interdite sur les communes d’Ersa, Tomi-
no, Rogliano.

Lapin de garenne 4 septembre 2022 28 février 2023
L’emploi de furet est autorisé pour la chasse à tir du Lapin 
de garenne. 

OISEAUX DE PASSAGE
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Bécasse des bois 4 septembre 2022 20 février 2023

Chasse interdite  à la passée et à la croule 
Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 3 oiseaux par
jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par
saison est instauré pour la chasse de la Bécasse.  Arrêté du
28 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 mai 2011 relatif  au
prélèvement  maximal  autorisé  de  la  bécasse  des  bois ba-
guage des oiseaux tués et carnet de prélèvement obligatoire
ou utilisation de l'application ChassAdapt.

Caille des blés 25 septembre 2022 4 décembre 2022

Chasse de la caille des blés autorisée uniquement les mer-
credis, samedis et dimanches.

Pigeon ramier 4 septembre 2022 20 février 2023
La chasse du pigeon ramier du 10 au 20 février ne peut être 
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Pigeons colombin et bi-
set

4 septembre 2022 10 février 2023

Tourterelle des bois Dernier samedi d’août 20 février 2023

Avant l'ouverture générale, la chasse de la tourterelle des 
bois ne peut être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de 
main d'homme et qu'à plus de trois cents mètres de tout bâti-
ment.

Tourterelle turque 4 septembre 2022 20 février 2023

Turdidés  
(Merle noir, Grive li-
torne, Grive musi-
cienne, Grive mauvis, 
Grive draine)

4 septembre 2022 20 février 2023

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 40 turdidés 
par jour et par chasseur.

La chasse des grives et des merles du 10 au 20 février ne 
peut être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main 
d'homme

Alouette des champs 4 septembre 2022 31 janvier 2023
GIBIER D'EAU

(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)
Oies, Limicoles, 
Canards de surface, 
Canards plongeurs 

et rallidés.

Dates fixées par arrêté ministériel du 24
mars 2006 modifié relatifs à l’ouverture
de la chasse aux oiseaux de passage et 
au gibier d’eau.

Dates fixées par arrêté ministériel du 19 
janvier 2009 modifié relatifs à la ferme-
ture de la chasse aux oiseaux de passage 
et au gibier d’eau.

L’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones 
humides (Arrêté Ministériel) du 01 août 1986 modifié

    NB : La liste des réserves de chasse est consultable sur le site Internet de l'Office de l'Environnement de la Corse
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Annexe n° 2
Arrêté DDT2B/SAF/SE/N°2B-2022-XX-XX-0000X en date du 26 juillet 2022 portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Haute-Corse

6

Secteurs du sanglier classé espèce indigène susceptible d'occasionner des dégâts campagne 2022-2023

Lignes électriques ERDF

Routes Territoriales

Routes Départementales servant de limite 

Communes

Légende

DDT de la Haute-Corse
Source: Données IGN

Secteurs définis où le Sanglier est classé espèce sauvage indigène
susceptible d'occasionner des dégâts pour la campagne 2022-2023

1 Balagne : 
Communes d'Aregno, Calenzana, Calvi, Lumio et Moncale. 

2 Nebbio : 
Parties inférieures des communes de Farinole, Patrimonio, Barbaggio,
Poggio d'Oletta, Oletta, Olmeta di Tuda, Rapale, et Pieve situées sous les
RD333, RD81, RD38 et RD262,la partie de Saint Florent située à l'Est de
l'Alisu ainsi que les communes de Rutali, Vallecale, et Murato.

3 Cortenais : 
- Parties des communes de Corte et Tralonca  situées entre la ligne à
haute tension ERDF allant de la RT20 au col d'Ominanda et la RT20;
- Parties des communes de Corte et Tralonca situées entre la RT20 et la
RD41.

4 Plaine Orientale : 
Toutes les parties des communes :
- de Solaro à Santa Lucia di Moriani à l'Est de la ligne haute tension ERDF
denommée " carbo-sarde";
- de Poggio-Mezzana à Vescovato à l'Est de la RT10;
- de Furiani et Bastia situées à l'Est de la RT 11.
Les communes de Lucciana, Borgo et Bigulia.

5 Cap Corse :
Communes d'Ersa, Rogliano, Tomino, Meria, Luri, Cagnano, Pietracorbara
et Sisco.
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-07-26-00003

Arrêté portant prescription d�organisation

d�une manifestation canine le dimanche 18

septembre 2022 sur la commune de Saint-Pierre

de Venaco
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 26 juillet 2022

portant prescription d’organisation d’une manifestation canine le dimanche 18 septembre 2022 sur
la commune de Saint-Pierre de Venaco.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment ses dispositions du Livre quatrième, titre II relatives à
la chasse ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2005 modifié fixant certaines conditions de réalisation des en-
traînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’ac -
tion 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 l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER
LECORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, au poste
de Directrice départementale des territoires de Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté  2B-2022-06-29-00002  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Muriel  JOER  LE
CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice dé-
partementale des territoires de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Direction départementale
des territoires
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Vu la demande écrite, en date du 9 juin 2022, de Monsieur Jean-Baptiste FONTANAROSA, délégué
régional du Spaniel Club Français ;

Vu l’autorisation écrite de Madame Marie Cécile GRAZIANI, propriétaire des terrains où se dérou-
lera la manifestation canine en date du 2 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 27 juin 2022 ;

Vu l’avis réputé favorable de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et
de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 30 juin 2022 ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

A  rticle   1  er   :  
Le Spaniel Club Français est autorisée à organiser une manifestation canine le dimanche 18 septembre
2022, commune de  Saint-Pierre de Venaco, sur les propriétés de  Madame Marie Cécile GRAZIANI,
parcelles cadastrées section  B n°195 dont l'objet est l'organisation d'un Test d'Aptitudes Naturelles
(T.A.N.).

Article   2     :
Les épreuves, limitées aux jours indiqués à l'article 1, sont interdites sur gibier tué.
Le président du Spaniel Club Français ou son représentant doit : empêcher la destruction du gibier,
veiller  au  respect  des  prescriptions  réglementaires  en  matière  de  santé  et  protection  animale,
s'assurer de la clôture du terrain.
Il ne peut être tiré aucun coup de fusil chargé à plombs (tirs amorcés à blancs obligatoires).
Le gibier nécessaire au déroulement de l’épreuve proviendra d’un élevage professionnel.
Le contrôle sanitaire des oiseaux sera effectué par l’organisateur avant le début des épreuves .

Article     3     :
Le docteur Pascal JUGNET, vétérinaire à Corte, assure le contrôle sanitaire pendant toute la durée des
épreuves et vérifie que les chiens participant à cette manifestation canine sont en règle en ce qui
concerne  la  vaccination  antirabique  et  portent  un  tatouage  ou  un  dispositif  de  radiofréquence
permettant de les identifier. Les documents sanitaires concernant les animaux doivent être tenus à la
disposition des services de contrôle.

Article   4   :
La liste et les numéros d'identification des chiens qui participent à cette manifestation doivent être
transmis à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de Haute-Corse au moins huit jours avant sa tenue. Le programme des épreuves doit être
conforme au dossier présenté à l'appui de la demande.
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A  rticle     5     :
Le présent arrêté est :

- notifié à Monsieur Jean-Baptiste FONTANAROSA, délégué régional du club du Setter-Anglais ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr  -  rubrique /recueils-des-actes-admi-
nistratifs et affiché dans la commune de Saint-Pierre de Venaco ;

Article 6     :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

A  rticle     7     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice départementale des territoires,
le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur inter-régional PACA-
Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de Saint-Pierre de Venaco, Monsieur Sébastien
Donnini,  lieutenant  de  louveterie  territorialement  compétent,  le  docteur  vétérinaire  susnommé,
Monsieur  Jean-Baptiste FONTANAROSA, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la
police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La directrice départementale
des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Direction départementale des Territoires 

Service Juridique et Coordination

2B-2022-07-26-00002

Arrêté déclarant d'utilité publique le projet

d'acquisition d'un immeuble déclaré en état

d'abandon manifeste, sis "Piazza U Prete",

commune de LAVATOGGIO, en vue de sa

réhabilitation et son aménagement en logement

communal, et cessibles les parcelles nécessaires

à sa réalisation
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté DDT/SJC/UC N° 2B-2022-
déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition d’un immeuble déclaré en état d’abandon

manifeste, sis « Piazza U Prete », commune de LAVATOGGIO, 
en vue de sa réhabilitation et son aménagement en logement communal,

et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2243-1 à L. 2243-4 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, livre Ier, titre Ier, titre III (parties législative
et réglementaire nouvelles) ;

Vu la  loi  n°  2020-1379  du 14  novembre  2020  modifiée  autorisant  la  prorogation de  l'état  d'urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-07-04-00001 du 4 juillet 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  la  procédure  de  déclaration  en  état  d’abandon  manifeste  engagée  par  la  commune  de
LAVATOGGIO,  pour  l’immeuble  sis  « Piazza  U  Prete »,  cadastré  parcelle  n°  324  de  la  section  B,
notamment :

- le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste du 2 octobre 2021 ;

- les pièces attestant de l’accomplissement des mesures de notification individuelle prévues à l’article
L.2243-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  à  savoir  la  notification  du  procès-verbal
provisoire  d’abandon manifeste par  lettres  recommandées avec demande d’avis  de  réception aux
propriétaires,  aux  titulaires  de droits  réels  et  autres  intéressés,  expédiées  le  26 octobre  2021  et
reproduisant intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 de ce même code ;
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-  les  pièces attestant  de l’accomplissement des  mesures  de publicité  collective prévues à  l’article
L.2243-2 susvisé ;

-  l’avis  relatif  au  procès-verbal  provisoire  d’état  d’abandon  manifeste  publié  dans  les  journaux
«L’Informateur Corse Nouvelle » et « Le Petit Bastiais » les 22 octobre 2021 et 25 octobre 2021 ;

- le procès-verbal définitif d’abandon manifeste du 8 février 2022;

- le certificat de publication et d’affichage en mairie du procès-verbal définitif d’abandon manifeste
du  10 mars 2022 ;

- la délibération de la commune de LAVATOGGIO en date du 16 mars 2022 relative à la déclaration de
l’état manifeste d’abandon de l’immeuble cadastré parcelle n° 324 de la section B ;

- le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition et l’évaluation sommaire de son coût, mis à
disposition du public en mairie de LAVATOGGIO, du 4 avril 2022 au 4 mai 2022 ;

- l’estimation du Service des Domaines en date du 23 mars 2022 ;

Considérant que l’ensemble bâti formé par l’immeuble susvisé et leurs dépendances n’abrite aucun
habitant à titre habituel et n’est plus entretenu depuis des décennies ;

Considérant que cet immeuble est en indivision depuis des générations, et que l’état de délabrement
avancé présente des risques pour la sécurité publique ;

Considérant que cet ensemble abandonné dévalorise le cœur du village et nuit à l’harmonie du bâti
traditionnel environnant ;

Considérant  que la procédure de déclaration des parcelles en état d’abandon prévue aux articles
L. 2243-1 à L. 2243-4 susvisés a bien été respectée ;

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée par les propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée
section B n° 324 pour remédier à cet état d’abandon manifeste ;

Considérant  que  l’emprise  devant  être  libérée  est  destinée  à  l’aménagement  d’un  logement
communal ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE :

Article  1 : Est  déclaré  d’utilité  publique  le  projet  d’acquisition  de  l’immeuble  déclaré  en  état
d’abandon  manifeste,  sis  « Piazza  U  Prete »,  parcelle  n°  324  de  la  section  B  du  cadastre  de  la
commune  de  LAVATOGGIO,  en  vue  de  sa  réhabilitation  et  de  son  aménagement  en  logement
communal.

Article 2 : Est déclaré cessible, au profit de la commune de  LAVATOGGIO, l’immeuble désigné dans
l’état parcellaire joint au présent arrêté.
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Article  3 : La  commune  de LAVATOGGIO  est  autorisée à  acquérir  à  l'amiable  ou  par  voie
d'expropriation,  l’immeuble  nécessaire  à  la  réalisation  de  l’opération  projetée,  en  application  de
l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.

Article 4 : Les expropriations nécessaires à la réalisation de cette opération devront intervenir dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article 5 : Le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires de l’immeuble concerné
ne peut être inférieur à 100 € (cent euros) pour la parcelle cadastrée section B n°324, conformément
à l’évaluation du Services des Domaines du  23 mars 2022 susvisée.

Article 6 : La prise de possession n’interviendra qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement,
après  consignation  de  l’indemnité  provisionnelle.  La  date  de  cette prise  de  possession  doit  être
postérieure d’au moins deux mois à la publication du présent arrêté.

Dans le mois qui suit la prise de possession, la commune de LAVATOGGIO est tenue de poursuivre la
procédure  d’expropriation  dans  les  conditions  prévues  par  le  code  de  l’expropriation  pour  cause
d’utilité publique.

Article 7 : Le présent arrêté devra être notifié individuellement par le maire de LAVATOGGIO, sous pli
recommandé avec demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires et ayants droit figurant
dans l’état parcellaire ci-annexé.

Article  8 : La présente décision sera affichée, par les soins du maire de  LAVATOGGIO, sur les lieux
habituels d’affichage, pendant une durée minimale de deux mois.

Article  9 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de  Bastia,  notamment par  l’application « Télérecours  citoyens » (www.telerecours.fr),
dans un délai de deux mois :

– à compter de sa publication par voie d’affichage, pour la déclaration d'utilité publique ;
– à compter de sa notification, pour la cessibilité des parcelles.

Article 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse et le maire de LAVATOGGIO 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,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé :  Yves DAREAU
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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 n°
en date du 
portant  désignation  des  médecins  membres
du  Conseil  Médical  Départemental
compétents  à  l’égard  des  agents  de  la
Collectivité de Corse exerçant leur activité en
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 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet 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
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 ;
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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 Monsieur Le Président du Conseil exécutif de Corse, des méde-
cins siégeant auprès du Conseil Médical  Départemental compétent à l’égard des agents  de la
Collectivité de Corse exerçant leur activité en 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 Collectivité de Corse exerçant leur activité en Haute-Corse est compo-
sée comme suit :

Médecins titulaires Médecins suppléants

 
Madame le Docteur TORRE Marie-Elisabeth
Madame le Docteur GRAZIANI Nicole
Madame le Docteur BELGODERE Danièle

Madame le Docteur MONDOLONI-LEONELLI Laurence

ARTICLE 2 : La présidence du conseil médical départemental est assurée par :
- le Docteur TORRE Marie-Elisabeth.

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 SIGNE PAR : F.RAVIER
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Direction départementale
de l’Emploi du Travail des Solidarités et
de la Protection des Populations
de Haute-Corse

Secrétariat du Conseil Médical

Affaire suivie par : M. FIORENTINI Adrien
Tél : 04 95 58 51 20
courriel : adrien.fiorentini  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté n°
en date du                                portant
composition du  Conseil  Médical
compétent à l’égard des agents de la
Collectivité  de  Corse  exerçant  leur
activité en 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 Publique Territoriale ;

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

VU le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction pu -
blique territoriale ;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des di-
rections régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des popula -
tions, notamment son article 25 ;

VU l’arrêté du 4  mars 2022  du Premier ministre  et du ministre de l’intérieur  nommant Ma-
dame Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice Départementale de l’Emploi,  du  Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2022-04-21-00002 du 21 avril 2022 portant délégation de signa-
ture des actes administratifs à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;
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VU la désignation par Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse des membres du
Conseil Médical compétent à l’égard des agents de la Collectivité de Corse exerçant leur
activité en Haute-Corse ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements sont dé-
signés pour toutes les catégories de personnels comme suit:

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Madame Anne-Laure SANTUCCI
Madame Juliette PONZEVERA

Monsieur Joseph SAVELLI
Madame Anna Maria COLOMBANI
Madame Paola MOSCA
Monsieur Jean-Charles GIABICONI

ARTICLE 2 : Les représentants des personnels sont :

Catégorie A

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Madame Marie MINCUGGI
Madame Vanina PIELLUCCI

Monsieur Toussaint MARIANI
Madame Laëtitia ROSSI
Monsieur Denis TOMA
Monsieur Jean-Pierre VALDRIGHI

Catégorie B

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Monsieur Jean-Marc MORACCHINI
Monsieur Guillaume ADESSO

Monsieur Olivier SABIANI
Monsieur Frédéric SALAZAR
Madame Vincente CHIUDINI
Madame Frédérique NUCCI-ORSATELLI

Catégorie C

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Monsieur Patrick CLEMENCEAU-FIESCHI
Monsieur Grégory CRISTOFARI

Monsieur Stéphane PAPI
Monsieur Charles ROCCHI
Madame Agnès FONDACCI
Madame Virginie PAOLACCI
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ARTICLE 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départemen-
tale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse et M. le Président du Conseil exécutif de Corse sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera pu-
blié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
 
 

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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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 n°
en date du 
portant  désignation  des  médecins  membres
du  Conseil  Médical  Départemental
compétents à l’égard des agents de la Mairie
de Bastia

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 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur
François RAVIER en qualité de préfet 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
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 ;
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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 de Monsieur le Maire de Bastia en date du 19 juillet 2022, des méde-
cins siégeant auprès du Conseil Médical  Départemental compétent à l’égard des agents  de la
Mairie de Bastia ;

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 Mairie de Bastia est composée comme suit :

Médecins titulaires Médecins suppléants

 
Madame le Docteur TORRE Marie-Elisabeth
Madame le Docteur GRAZIANI Nicole
Madame le Docteur GUERRINI Serena

Monsieur le Docteur SISCO Fabrice
Madame le Docteur RAPTELET Jocelyne

ARTICLE 2 : La présidence du conseil médical départemental est assurée par :
- le Docteur TORRE Marie-Elisabeth.

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 SIGNE PAR : F. RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-7-14-     du 14 juillet 2022
accordant la médaille d’honneur agricole

à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;

Vu le décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur
agricole ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les Préfets à décerner les médailles d’honneur agricoles ;

Sur proposition de la Directrice de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er  - La médaille d’honneur agricole VERMEIL est décernée à :

- Madame GIACOBBI Nathalie, Employée du Crédit Agricole de la Corse, demeurant à Bastia

Article 2 - La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Madame GIORDANO Maria Pia, Employée du Crédit Agricole de la Corse, demeurant à Bastia

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 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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Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours :

- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
- administratif auprès du tribunal administratif de Bastia,  remis en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4  : La Directrice de Cabinet du Préfet de Haute-Corse est chargée de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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Arrêté N° 2B-2022-7-14-     du 14 juillet 2022
accordant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale

à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret n°87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d’honneur régionale, départe-
mentale et communale ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er  - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale ARGENT est décernée
à :

- Madame AMBROSI Chantal, Conseillère municipale, commune de Borgo, demeurant à Borgo

- Monsieur BASTIANI Pierre Antoine, Agent de maîtrise, commune de Borgo, demeurant à Borgo

- Madame BELGODERE VITTORI Charlotte, Adjoint au Maire, commune de Borgo, demeurant à Borgo

- Monsieur BIANCHINI Jean-Louis, Adjoint technique, Commune de Santa Maria di Lota demeurant à
Santa Maria di Lota

- Monsieur BRACCINI Jean-Pascal, Conseiller municipal, Adjoint au Maire, commune de Ville di Pietra-
bugno, demeurant à Ville di Pietrabugno
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- Madame CECCARELLI Yolande, Agent des écoles maternelles, commune de Santa Maria di Lota, de-
meurant à Santa Maria di Lota

- Monsieur CECCHINI Jean-Claude, Adjoint technique territorial, commune de Barbaggio, demeurant
à Barbaggio

- Madame MARIOTTI GARIBALDI Augustine,  Adjointe au Maire, commune de Borgo, demeurant à
Borgo

- Monsieur MORACCHINI Fabrice, Agent administratif, SDIS, demeurant à Furiani

- Madame NATALI Emmanuelle, Agent administratif, SDIS, demeurant à Furiani

- Monsieur VALERY Jean, Chef de service production eau potable, commune de Ville di Pietrabugno,
demeurant à Ville di Pietrabugno

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale VERMEIL est décernée
à :

- Monsieur ANDREUCETTI David-Marie,  Agent de maîtrise principal, commune de Ville di Pietrabu-
gno, demeurant à Ville di Pietrabugno

- Madame BASTIANELLI ARRIGHI Madeleine, Adjoint administratif, commune de Vescovato, demeu-
rant à Vescovato

- Monsieur CRISTOFARI Jean-Paul, Adjoint au Maire, commune de Ville di Pietrabugno, demeurant à
Ville di Pietrabugno

- Monsieur FEDERICCI Dominique, Conseiller municipal, commune d’Altiani, demeurant à Altiani

- Monsieur GUGLIELMI Jean-Marie, Agent de maîtrise principal, commune de Santa Maria di Lota, de-
meurant à Santa Maria di Lota

- Madame SALARIS Patricia, Agent spécialisé principal, commune de Ville di Pietrabugno, demeurant
à Ville di Pietrabugno

- Monsieur SIGNOLI Richard, Adjoint au Maire, commune d’Altiani, demeurant à Altiani

- Madame STEFANI Martine, Adjoint administratif, commune de Vescovato, demeurant à Vescovato

- Monsieur SPINOSI Pierre, Gardien de police municipal, commune de Calvi

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale OR est décernée à :

- Madame CLEMENTI Jeanne-Marie, Adjoint administratif, commune de Borgo, demeurant à Borgo
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- Monsieur SANTONI Jean-Michel, Adjoint administratif, caisse de crédit municipal de Toulon, demeu-
rant à Bastia

Article 3 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours :

- gracieux auprès du préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 ;
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur. Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
- administratif auprès du tribunal administratif de Bastia,  remis en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article 4  : Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Haute-Corse est chargé de l’exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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Arrêté 2B-2022-07-     -0000     en date du     juillet 2022
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-0019 du 01 octobre 2018 portant

nomination de l’officier de sécurité pour la protection de l’information classifiée de la préfecture
et des sous-préfectures de Calvi et Corte.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu le  décret du  21 juin  2022 portant  nomination de la directrice de cabinet du préfet  de la
préfecture de la Haute-Corse, Mme Magali CHAPEY ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  09  août  2021  portant  approbation  de  l’instruction  générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu la  circulaire  INT/SG/HFDAIOCA/1208138C  du  19  mars  2012  relative  à  la  protection  des
préfectures et sous-préfectures et de leurs agents ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-019 du 1er octobre 2018 portant nomination de l’officier
de sécurité pour la protection de l’information classifiée de la préfecture et des sous-préfectures
de Calvi et Corte.

Vu la décision du 1er juin 2022 affectant Mme FOURNEL Stéphanie à la direction des services
départementaux  de  l’éducation  nationale  de  la  Haute-Corse  en  qualité  de  cheffe  du  service
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; 

Sur proposition de Madame la Directrice de cabinet du préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-10-01-019 du 1er octobre 2018 sont abrogées.
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Article 2 : Exécution et Publication
La Sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
à madame Stéphanie FOURNEL et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet

Signé

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune de Zuani
pour 2022

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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 du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU  l’arrêté préfectoral n°  2B-2021-12-06-00004  en date du  06 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de Zuani pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 065 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par l'agent comptable du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Corse en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 99,90 € due par la commune de Zuani en
règlement de la participation statutaire 2021 (Titre n° 225/2021);

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 17 mars 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 25 mars 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Zuani pour 2022 au profit du Syndicat mixte
du PNRC une somme globale de 99,90 € due par la commune en règlement de la participation statutaire
2021, 

Article    2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 065 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Zuani pour 2022.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Corte 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  au  maire  de  la  commune  de
Rospigliani.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
(Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :
greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à
compter de sa notification.

Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
le Secrétaire général de la Préfecture de la 
Haute-Corse

ORIGINAL SIGNE PAR

Yves DAREAU
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