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ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °199 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier de Sartène

(FINESS:2A0002606) au titre de l'activité déclarée pour le

mois d'avril 2017
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SANTÉ 

Arrête n °200 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier général d'Ajaccio au titre de

l'activité déclarée pour le mois d'avril 2017
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SANTÉ 

Arrête n °201 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier Spécialisée de Castelluccio

au titre de l'activité déclarée pour le mois d'avril 2017o
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SANTÉ 
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maladie au centre hospitalier de Bonifacio (FINESS :

2A000170) au titre de l'activité déclarée pour le mois
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R20-2017-07-12-011

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °240 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier de Sartène( FINESS : 2A

0002608) au titre de l'activité déclarée pour le mois de mai

2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-07-12-010

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °241 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier général d'Ajaccio au titre de

l'activité déclarée pour le mois de mai 2017
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R20-2017-07-12-009

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °242 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier spécialisée au titre de

l'activité déclarée pour le mois de mai 2017
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R20-2017-07-12-012

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °244 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier de Bonifacio au titre de

l'activité déclarée pour le mois de mai 2017
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R20-2017-08-04-004

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °291 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier général d'Ajaccio au titre de

l'activité déclarée pour le mois de juin 2017
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ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °292 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier spécialisée de Castelluccio au
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ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °293 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier Bonifacio (FINESS: 2A

0000170) au titre de l'activité déclarée pour le mois de juin
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SANTÉ 

Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène

(FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité déclarée pour le

mois de juin 2017

Agence Régionale de Santé de Corse - R20-2017-08-04-003 - ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE SANTÉ 
Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène (FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité
déclarée pour le mois de juin 2017

78



Agence Régionale de Santé de Corse - R20-2017-08-04-003 - ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE SANTÉ 
Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène (FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité
déclarée pour le mois de juin 2017

79



Agence Régionale de Santé de Corse - R20-2017-08-04-003 - ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE SANTÉ 
Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène (FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité
déclarée pour le mois de juin 2017

80



Agence Régionale de Santé de Corse - R20-2017-08-04-003 - ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE SANTÉ 
Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène (FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité
déclarée pour le mois de juin 2017

81



Agence Régionale de Santé de Corse - R20-2017-08-04-003 - ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE SANTÉ 
Arrête n °294 fixant le montant des ressources d'assurance maladie au centre hospitalier spécialisée de Sartène (FINESS: 2A0002606) au titre de l'activité
déclarée pour le mois de juin 2017

82



Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-09-12-012

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °388 fixant le montant des ressources d'assurance
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-09-15-002

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n °391 fixant le montant des ressources d'assurance

maladie au centre hospitalier de Bonifacio (FINESS:

2A0000170) au titre de l'activité déclarée pour le mois de

Juillet 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-05-16-003

ORGANISATION ET REGULATION DE L'OFFRE DE

SANTE 

Arrete n° 145 du 16 mai 2017 fixant le montant des

ressources maladie dû au centre hospitalier de Sartène

(FINESS: 2A0002606) au titre e l'activité déclarée pour le

mois de mars 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-07-20-003

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°135 Fixant les produits de l’hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de

Bonifacio au titre de l'année 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-05-10-003

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°135 portant attribution d'une aide exceptionnelle

en trésorerie au centre hospitalier d’Ajaccio, fixant le

montant des forfaits annuels pour 2017 et modifiant

l’arrêté n°02 du 09 janvier 2017 fixant le montant des

douzièmes provisoires versés en 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-05-10-004

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°136 portant attribution d'une aide exceptionnelle

en trésorerie au centre hospitalier de Castelluccio, fixant le

montant des forfaits annuels pour 2017 et modifiant

l’arrêté n°02 du 09 janvier 2017 fixant le montant des

douzièmes provisoires versés en 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-05-18-004

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°140 Fixant le montant de la dotation forfaitaire

garantie au centre hospitalier de Sartène

(FINESS=2A0002606)
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-05-18-005

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°141 fixant le montant de dotation forfaitaire

garantie au centre hospitalier de Bonifacio

(FINESS=2A0000170)
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-07-20-005

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°247 Fixant les produits de l’hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés au Centre Hospitalier

d'Ajaccio au titre de l'année 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-08-07-003

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°248 Fixant les produits de l’hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de

Castelluccio au titre de l'année 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-07-20-004

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°250 Fixant les produits de l’hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés au Centre Hospitalier de

Sartène au titre de l'année 2017
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-08-07-004

ORGANISATION ET RÉGULATION DE L'OFFRE DE

SANTÉ 

Arrête n°290 modifiant l’arrête n °247Fixant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l'assurance maladie et versés au Centre

Hospitalier de d'Ajaccio  au titre de l'année 2017o
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Agence Régionale de Santé de Corse

R20-2017-10-06-001

QUALITÉ ET GESTION DU RISQUE

Arrête 424 du 06 octobre 2017 fixant le montant des

ressources FIR au titre de l'année 2017 versé au CH

Ajaccio (N° FINESS juridique : 2A0000014)
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-009

L'entreprise  Leca Services est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de marchandises  de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-012

L'entreprise  MEDI TRANS  est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de marchandises  de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-005

L'entreprise Attard Alain Pierre est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de marchandises de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-006

L'entreprise Bernardini Philippe est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de voyageurs de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-007

L'entreprise Daniel Verdier est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de marchandises  de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-008

L'entreprise Gaignard Lionel  est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de marchandises  de Corse
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l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-010

L'entreprise lv9 Philippe est radiée du registre des

transporteurs publics routiers de voyageurs de Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-011

L'entreprise MANZAGOL ET FILS est radiée du registre

des transporteurs publics routiers de marchandises  de

Corse
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2017-10-16-013

L'entreprise PAGANINI JEAN CLAUDE  est radiée du

registre des transporteurs publics routiers de marchandises

de Corse
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de la Forêt

R20-2017-10-16-004

AP portant autorisation préalable d'exploiter accordée à

Madame VOLPEI Liliane
Autorisation préalable d'exploiter accordée à Madame VOLPEI Liliane
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PREFET DE CORSE 

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE CORSE  
Service régional de l’agriculture et de la forêt 
 

Arrêté n°  
en date du  

 

portant autorisation préalable d'exploiter accordée à 
Madame VOLPEI Liliane 

 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime relatifs 
au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) et 
notamment son article 32 ; 
 

Vu le décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale 
d'orientation de l'agriculture en Corse ; 
 

Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Bernard 
SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2017-01-30-001 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la 
forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 08 août 2017 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Madame VOLPEI Liliane domiciliée sur la commune de Ville di Paraso concernant la création 
d’une exploitation d'élevage ovin en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 74 ha 54 a 37 ca situés sur 
les communes d'Occhiatana, Speloncato, Ville di Paraso ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche maritime et 
de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 
 

ARTICLE 1 er : Madame VOLPEI Liliane demeurant à Ville di Paraso est autorisée à exploiter 74 ha 54 a 37 ca 
situés sur les communes d'Occhiatana, Speloncato, Ville di Paraso dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

OCCHIATANA B 115 0,1471 

OCCHIATANA B 116 0,5536 
0,7007 

SPELONCATO E 123 0,8000 

SPELONCATO E 124 1,3920 

SPELONCATO E 125 0,5997 

SPELONCATO E 126 0,9275 

3,7192 

VILLE DI PARASO C 137 1,1980 

VILLE DI PARASO C 138 2,8390 

VILLE DI PARASO C 139 3,0560 

VILLE DI PARASO A 132 4,1916 

VILLE DI PARASO A 133 4,0632 

VILLE DI PARASO A 134 1,0332 

VILLE DI PARASO A 148 0,0316 

VILLE DI PARASO A 149 5,1660 

VILLE DI PARASO A 150 0,3023 

VILLE DI PARASO A 151 0,2718 

VILLE DI PARASO A 152 0,9062 

VILLE DI PARASO A 153 1,2975 

VILLE DI PARASO A 160 0,4092 

VILLE DI PARASO A 161 3,9303 

VILLE DI PARASO A 162 0,0066 

VILLE DI PARASO A 237 5,6155 

VILLE DI PARASO A 551 1,5055 

VILLE DI PARASO A 553 0,2748 

VILLE DI PARASO A 361 0,4509 

VILLE DI PARASO A 362 0,2846 

36,8338 

VOLPEI Denis / VOLPEI 
Liliane 

OCCHIATANA B 120 0,4358 0,4358 SINIBALDI Marc Mathieu 

OCCHIATANA B 154 0,7042 

OCCHIATANA B 155 0,2744 
0,9786 VOLPEI Carole 

SPELONCATO E 127 2,0950 2,0950 
FRANCESCHI Marie 

Jeanne 

SPELONCATO E 128 1,5192 1,5192 ROBIN Daniel 

SPELONCATO B 102 2,1088 

SPELONCATO B 142 1,4629 

SPELONCATO B 143 0,2960 

3,8677 ANSALDI Antoine 

VILLE DI PARASO A 147 3,6163 3,6163 MANCINI Jean Jacques 

VILLE DI PARASO A 159 0,6349 0,6349 ALFONSI Philippe 

VILLE DI PARASO A 165 0,3049 0,3049 MARTEL Jeanne 

VILLE DI PARASO A 232 0,1180 

VILLE DI PARASO A 233 1,6161 

VILLE DI PARASO A 234 3,9003 

16,1240 SIMONETTI 
MALASPINA Gérard 
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VILLE DI PARASO A 257 3,2141 

VILLE DI PARASO A 258 0,0642 

VILLE DI PARASO A 265 5,2727 

VILLE DI PARASO A 544 0,8949 

VILLE DI PARASO A 547 1,0437 

  

VILLE DI PARASO A 652 0,1544 

VILLE DI PARASO A 532 0,2557 
0,4101 

ORSOLANI Thomas 
Jérôme 

VILLE DI PARASO A 373 0,3076 

VILLE DI PARASO A 374 1,4274 
1,7350 VOLPEI Alice 

VILLE DI PARASO A 375 0,3041 

VILLE DI PARASO A 377 1,2644 
1,5685 GUILLON Caroline 

  TOTAL :  74,5437 74,5437  

 
ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 
ARTICLE 3  : La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du code 
rural si le fond concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de l'année 
culturale qui suit la date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à prendre en 
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4  : Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres 
réglementations, notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, etc. 
 
ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/Le préfet, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

Jacques PARODI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours 
hiérarchique devant le Ministre de l’Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas d’un 
recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous disposez d’un 
nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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Direction Régionnale de l'Alimentation, de l'Agriculture et

de la Forêt

R20-2017-10-16-001

AP portant autorisation préalable d'exploiter accordée à

Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre
Autorisation préalable d'exploiter accordée à Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre
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PREFET DE CORSE 

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE CORSE  
Service régional de l’agriculture et de la forêt 
 

Arrêté n°  
en date du  

 

portant autorisation préalable d'exploiter accordée à 
Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre 

 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
(LAAAF) et notamment son article 32 ; 
 

Vu le décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale 
d'orientation de l'agriculture en Corse ; 
 

Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et 
au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Bernard 
SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2017-01-30-001 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de 
la forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 22 août 2017 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre, domicilié sur la commune de Calacuccia concernant la 
création d’une exploitation d'élevage bovin en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 101 ha 30 a 
96 ca situés sur les communes de Galeria et Lozzi ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : capacité ou expérience (L331-2-3°-a du code rural et de la pêche maritime) ;  
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche 
maritime et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre demeurant à Calacuccia est autorisé à exploiter 101 ha 
30 a 96 ca situés sur les communes de Galeria et Lozzi dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

GALERIA B 318 54,6748 

GALERIA C 20 15,8749 

GALERIA C 21 5,7718 

76,3215 Commune de Lozzi 

LOZZI A 285 0,3381 

LOZZI A 286 0,2200 

LOZZI A 287 0,4682 

LOZZI A 291 0,2180 

LOZZI A 292 0,2820 

LOZZI B 316 0,4439 

LOZZI B 318 0,5087 

LOZZI B 322 2,1962 

LOZZI B 326 0,1863 

LOZZI B 327 0,6883 

LOZZI B 328 0,2493 

LOZZI B 329 0,6304 

LOZZI B 332 0,5355 

LOZZI B 333 0,9644 

LOZZI B 334 0,7529 

LOZZI B 335 0,8798 

LOZZI B 336 0,3545 

LOZZI B 337 0,7089 

LOZZI B 338 0,8888 

LOZZI B 341 0,8828 

LOZZI A 211 2,9700 

LOZZI A 213 0,6657 

LOZZI A 214 1,4012 

LOZZI A 218 1,3045 

LOZZI A 219 1,1036 

LOZZI A 220 0,8895 

LOZZI A 221 0,1646 

LOZZI A 229 1,2049 

LOZZI A 231 1,1339 

LOZZI B 330 1,7532 

24,9881 AFP de Lozzi 

  TOTAL :  101,3096 101,3096  

 
ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
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ARTICLE 3  : La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du 
code rural si le fond concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de 
l'année culturale qui suit la date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à 
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4  : Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres 
réglementations, notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, 
etc. 
 
ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/Le préfet, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

Jacques PARODI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours 
hiérarchique devant le Ministre de l’Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas 
d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous 
disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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Direction Régionnale de l'Alimentation, de l'Agriculture et

de la Forêt

R20-2017-10-16-002

AP portant autorisation préalable d'exploiter accordée à

Monsieur CIAVALDINI Michel
Autorisation préalable d'exploiter accordée à Monsieur ACQUAVIVA Jean Pierre
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PREFET DE CORSE 

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE CORSE  
Service régional de l’agriculture et de la forêt 
 

Arrêté n°  
en date du  

 

portant autorisation préalable d'exploiter accordée à 
Monsieur CIAVALDINI Michel 

 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 
 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt 
(LAAAF) et notamment son article 32 ; 
 

Vu le décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale 
d'orientation de l'agriculture en Corse ; 
 

Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et 
au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Bernard 
SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2017-01-30-001 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de 
la forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 08 août 2017 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur CIAVALDINI Michel, domicilié sur la commune de Lucciana concernant la création 
d’une exploitation de production fourragère en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 03 ha 18 a 
11 ca situés sur la commune de Lucciana ; 
 
Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : revenu extra-agricole excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire 
minimum de croissance (L.331-2-3°-c du code rural et de la pêche maritime) ; 
 
Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
 

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;  
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ARRETE 

 
ARTICLE 1 er : Monsieur CIAVALDINI Michel demeurant à Lucciana est autorisé à exploiter 03 ha 18 a 11 ca 
situés sur la commune de Lucciana dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

LUCCIANA AH 4 2,3784 

LUCCIANA AZ 7 0,8027 
3,1811 

BAGNANINCHI 
Françoise 

  TOTAL :  3,1811 3,1811  

 
ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 
ARTICLE 3  : La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du 
code rural si le fond concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de 
l'année culturale qui suit la date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à 
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 
ARTICLE 4  : Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres 
réglementations, notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, 
etc. 
 
ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 
 

P/Le préfet, et par délégation, 
le directeur régional de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

Jacques PARODI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours 
hiérarchique devant le Ministre de l’Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas 
d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous 
disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PREFET DE CORSE 

 
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION,  
DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE CORSE  
Service régional de l’agriculture et de la forêt 
 

Arrêté n°  
en date du  

 

portant autorisation préalable d'exploiter accordée à 
Monsieur DEL BASSO Thomas 

 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 
 

Vu les articles L 312-1 et L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-11 du code rural et de la pêche maritime 
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; 
 

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (LAAAF) 
et notamment son article 32 ; 
 

Vu le décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 relatif à la composition de la commission territoriale 
d'orientation de l'agriculture en Corse ; 
 

Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au 
contrôle des structures des exploitations agricoles ; 
 

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Bernard 
SCHMELTZ en qualité de préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-2044 du 19 octobre 2016 établissant le Schéma directeur régional des 
exploitations agricoles (SDREA) ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2017-01-30-001 portant délégation de signature à Monsieur Jacques PARODI, 
inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la 
forêt de Corse ; 
 

Considérant l’accusé réception en date du 08 août 2017 de la demande d’autorisation préalable d’exploiter 
formulée par Monsieur DEL BASSO Thomas, domicilié sur la commune d'Oletta concernant la création d’une 
exploitation maraichère en vue d'obtenir l'autorisation préalable d'exploiter 37 ha 41 a 45 ca situés sur la 
commune de Borgo ; 
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : capacité ou expérience (L331-2-3°-a du code rural et de la pêche maritime) ;  
 

Considérant que la demande préalable d’exploiter est soumise à autorisation dans le cadre du contrôle des 
structures pour le motif suivant : surface supérieure au seuil (L.331-2-1° du code rural et de la pêche maritime 
et de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 16-2044 en date du 19 octobre 2016) ; 
 

Considérant que la demande déposée n’est pas contraire aux orientations du schéma directeur régional des 
exploitations agricoles ; 
 

Considérant la situation familiale et professionnelle du demandeur ; 
 

Considérant qu'aucune demande concurrente n'a été déposée dans les délais ; 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 er : Monsieur DEL BASSO Thomas demeurant à Oletta est autorisé à exploiter 37 ha 41 a 45 ca 
situés sur la commune de Borgo dont le détail figure ci-dessous. 
 

COMMUNES 
SECTIONS 
CADASTRE 

N° 
CADASTRE 

SURFACES 
SURFACES PAR 
PROPRIETAIRES 

PROPRIETAIRES 
IDENTIFIES 

BORGO A 79 1,0807 

BORGO A 81 1,5217 

BORGO A 82 1,7160 

BORGO A 83 0,7593 

BORGO A 84 0,3895 

BORGO A 86 0,4714 

BORGO A 87 0,2760 

BORGO A 89 0,2460 

BORGO A 103 1,4980 

BORGO A 104 1,2522 

BORGO A 108 1,5620 

BORGO A 109 0,0041 

BORGO A 110 2,5769 

BORGO A 111 1,9380 

BORGO A 112 2,1880 

BORGO A 113 2,4690 

BORGO A 114 1,0854 

BORGO A 115 1,3326 

BORGO A 116 1,9040 

BORGO A 117 2,5290 

BORGO A 118 1,5780 

BORGO A 846 1,4000 

BORGO A 2135 1,4468 

BORGO A 2137 1,6060 

BORGO A 2139 1,3300 

BORGO A 2141 3,2539 

37,4145 SCI SAN DOMINGO 

  TOTAL :  37,4145 37,4145  
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ARTICLE 2  : Les parcelles citées ne peuvent être exploitées qu’après accord du propriétaire. 
 

ARTICLE 3  : La présente autorisation d'exploiter deviendra caduque en application de l'article L 331.4 du 
code rural si le fond concerné par cette autorisation n'a pas été mis en exploitation avant l'expiration de 
l'année culturale qui suit la date de notification de ladite autorisation (si le bien est loué, l'année culturale à 
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur). 
 

ARTICLE 4  : Cette autorisation ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations relevant d'autres 
réglementations, notamment des codes de l'urbanisme, de l'environnement, de la forêt, de la santé publique, 
etc. 
 

ARTICLE 5  : Le Secrétaire Général pour les Affaires de Corse, le Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et le maire 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 Corse et affiché en mairie. 
 

P/Le préfet, et par délégation, 

le directeur régional de l'alimentation, 

de l'agriculture et de la forêt de Corse, 

Jacques PARODI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification par recours gracieux devant l'auteur de la décision ou par recours 
hiérarchique devant le Ministre de l’Agriculture de l'Agroalimentaire et de la Forêt (DGPEEE, 78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07SP). Dans le cas 
d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans les deux mois du recours) vous 
disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia. 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 
 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/ N°2017/ 42 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police Nationale – 

1ère session  2018 

 

VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée par la loi 
n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement des activités pour l’emploi des jeunes; 

VU la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale; 

VU le décret n°2000-800  du 24 août 2000, relatif aux adjoints de sécurité, modifié par les décrets n°2004-1415 du 
23 décembre 2004 et n°2012-686 du 7 mai 2012 ; 

VU le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application 
de la police nationale; 

VU le décret n°2017-0101 du 29 avril 2017, portant nomination de Madame Magali CHARBONNEAU, sous-
préfète hors classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte-D’azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône; 

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   

VU le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux 
pour l’administration du ministère de l’intérieur; 

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié par les arrêtés du 16 juin 2004, du 3 janvier 2011, du 11 décembre 2012, du 
27 janvier 2015 et du 10 décembre 2015, fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de 
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes; 

VU l’arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité modifié par l’arrêté du 27 
janvier 2015;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
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VU la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d’emploi, de recrutement et de 
formation des adjoints de sécurité; 

VU la circulaire NOR/INT/C/15/02377C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

VU la circulaire NOR/INT/C/16/22838C du 08 août 2016 relative au recrutement des adjoints de sécurité de la 
police nationale; 

 

SUR proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
 

A R R E T E 

 
ARTICLE 1ER  - Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour 
l’administration du ministère de l’intérieur sud. Les départements concernés sont les : 04 – Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 09 Ariège – 12 Aveyron – 13 Bouches-du-Rhône – 2A Corse-
du-Sud – 2B Haute-Corse – 30 Gard – 32 Gers – 46 Lot – 48 Lozère – 65 Hautes-Pyrénées – 81 Tarn – 83 Var – 
84 Vaucluse 
 
ARTICLE 2 – La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 23 octobre 2017. 
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 23 novembre 2017. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée également  au 23 novembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi). 
 
ARTICLE 3 -  Les tests psychotechniques auront lieu  à compter du 4 décembre 2017 à Marseille, Toulouse, Nice et 
en Corse. 
 
Les candidats retenus aux tests seront convoqués pour les épreuves sportives qui auront lieu à Marseille, Toulouse, 
Nice et en Corse à compter du 18 décembre 2017 (un centre d’examen à Fos-sur-Mer pourra être ouvert si le nombre 
de candidats le nécessite). 
 
Les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour l’épreuve d’admission qui aura lieu à Marseille, Toulouse, 
Nice et en Corse à compter du 8 janvier 2018. 
 
 
ARTICLE 4 - le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des 
Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 Fait à Marseille,  le  19 octobre 2017 
 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
la directrice des ressources humaines 

                                           
Signé 

                                               
Céline BURES 
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