
1

CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R20-2019-062

PUBLIÉ LE 12 JUILLET 2019



Sommaire

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale

d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation

dans certains organismes, commissions et comités professionnels (4 pages) Page 3

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement
R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation de

débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles

du Cap-Corse) pour l'année 2019 (4 pages) Page 8

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille
R20-2019-07-11-001 - Arrêté modificatif n° 3/28RG2018/4 du 11 juillet 2019 portant

modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

(CPAM) de la Corse du Sud (2 pages) Page 13

R20-2019-07-11-002 - Arrêté modificatif n° 5/29RG2018/6 du 11 juillet 2019 portant

modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

(CPAM) de la Haute Corse (2 pages) Page 16

Secrétariat Général pour les Affaires de Corse
R20-2019-07-09-004 - arrêté fixant la répartition du temps de travail du Président de la

Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale de Corse (2 pages) Page 19

R20-2019-07-09-003 - arrêté portant nomination du président de la Section Régionale

Interministérielle d'Action Sociale de Corse (1 page) Page 22

2



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et

de la Forêt

R20-2019-07-03-004

Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre

régionale d'agriculture de Corse et habilitant les

organisations syndicales pour leur représentation dans

certains organismes, commissions et comités

professionnels

Arrêté fixant les résultats de l’élection de la chambre régionale d'agriculture de Corse et fixant la

liste des organisations syndicales représentatives

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale
d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation dans certains organismes, commissions et comités professionnels 3



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale
d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation dans certains organismes, commissions et comités professionnels 4



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale
d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation dans certains organismes, commissions et comités professionnels 5



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale
d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation dans certains organismes, commissions et comités professionnels 6



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - R20-2019-07-03-004 - Arrêté fixant les résultats  de l’élection de la chambre régionale
d'agriculture de Corse et habilitant les organisations syndicales pour leur représentation dans certains organismes, commissions et comités professionnels 7



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2019-07-09-002

DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant

autorisation de débarquement et de circulation à des fins

scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du

Cap-Corse) pour l'année 2019

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation
de débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du Cap-Corse) pour l'année 2019 8



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation
de débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du Cap-Corse) pour l'année 2019 9



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation
de débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du Cap-Corse) pour l'année 2019 10



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation
de débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du Cap-Corse) pour l'année 2019 11



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2019-07-09-002 - DREAL CORSE - SBEP - DEM - Arrêté portant autorisation
de débarquement et de circulation à des fins scientifiques sur l'îlot de la Giraglia (RN des îles du Cap-Corse) pour l'année 2019 12



Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille

R20-2019-07-11-001

Arrêté modificatif n° 3/28RG2018/4 du 11 juillet 2019

portant modification de la composition du conseil de la

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse

du Sud

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2019-07-11-001 - Arrêté modificatif n° 3/28RG2018/4 du 11 juillet 2019 portant modification de la
composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud 13



Page - 1 -  
Arrêté modificatif n° 3/28RG2018/4 du 11 juillet 2019 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 3/28RG2018/4 du 11 juillet 2019 

portant modification de la composition du conseil de la  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud 

  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et  

 D. 231-4, 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein du 

conseil des Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu  l’arrêté n° 28RG2018/1 du 25 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

de Corse-du-Sud, 

Vu l’arrêté complémentaire n° 1/28RG2018/2 du 26 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud, 

Vu l’arrêté modificatif n° 2/28RG2018/3 du 29 mai 2018 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud, 

Vu les propositions de désignation de conseillers appelés à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des institutions 

intervenant dans le domaine de l’assurance maladie, formulées par l'Union Nationale des associations agréées d'usagers du 

système de santé (UNAASS), 

Vu l’approbation, en date du 10 juillet 2019, par la Préfète de la Région Corse, des candidatures aux fonctions susvisées formulées 

par Mesdames Rose Marie PASQUALAGGI et Nathalie PAOLETTI, 

 

ARRETE : 

 

Article 1er 

  

La composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud est modifiée comme suit : 

 

- En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie : 

 

Sur désignation de l'Union Nationale des associations agréées d'usagers du système de santé - UNAASS 

 

Titulaire   Mme Rose Marie PASQUALAGGI, en remplacement de Mme Laetitia CUCCHI 

Suppléante  Mme Nathalie PAOLETTI 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est chargé de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région Corse. 

 

 

Fait à Marseille, le 11 juillet 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Corse du Sud 
 

 

Nom Prénom

BIONDI Jean Michel

PAOLINI Catherine

BOSSART Patrice

GRIMINI Patricia

MAGESCAS André

VINCENTI Vincent

BIANCAMARIA Pierre

GIACOMETTI Pierre

CARRE Christophe

MARTIN Nicole

FILMONT Patrick

PELLEGRIN Jean Frédéric

Titulaire MULLER Henry

Suppléant PAOLETTI Marie Caroline

Titulaire GIORDANI Fabrice

Suppléant MARY Jean

ANTONI Didier

GRANGIÉ Pauline

LOUZON Jean-François

SIMEONI Hélène

ANCHETTI Pierre

CELERI Catherine

DANDRIEUX Philippe

non désigné

FRANCESCHETTI Jean-François

non désigné

DIPERI Bertrand

non désigné

FOGACCI Denise

GASNERIE - CESARI John

non désigné

non désigné

CENTONZE Noëlle

ORSONI Jean-François

FABIANI Marie-Dominique

SUSINI Jeannette

Titulaire LEONI Marie Christine

Suppléant ANDREANI Dominique

Titulaire PASQUALAGGI Rose Marie

Suppléant PAOLETTI Nathalie

Titulaire PACOUT Cyril

Suppléant non désigné

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire LECA Ange-Marie

Suppléant MICELI DE PERETTI Marie-Laure

REMOND Virginie

BERETTI Aline

11/07/2019

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Suppléant(s)

FNMF
En tant que Représentants 

de la mutualité :

FNATH

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CPME

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

Suppléant(s)

Titulaire(s)

MEDEF

CGT - FO

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFTC

Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

STCAutres représentants : 

Personnes qualifiées

ANNEXE : 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud 2A

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 5/29RG2018/6 du 11 juillet 2019 
portant modification de la composition du conseil de la 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 

  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et  

 D. 231-4, 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein 

du conseil des Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu l’arrêté n° 29RG2018/1 du 25 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie (CPAM) de la Haute Corse, 

Vu l’arrêté complémentaire n° 1/29RG2018/2 du 26 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 

Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse, 

Vu les arrêtés modificatifs n°2/29RG2018/3 du 29 mai 2018, n°3/29RG2018/4 du 24 septembre 2018 et 4/29RG2018/5 du 28 

mai 2019 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la 

Haute Corse, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des institutions 

intervenant dans le domaine de l’assurance maladie, formulée par l'Union Nationale des associations agréées d'usagers du 

système de santé (UNAASS), 

Vu l’approbation, en date du 10 juillet 2019, par la Préfète de la Région Corse, de la candidature à la fonction susvisée 

formulée par Madame Audrey MAÏNNETI, 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  
La composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse est modifiée comme suit : 

 

- En tant que représentant des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie :  
 

Sur désignation de l'Union Nationale des associations agréées d'usagers du système de santé - UNAASS 
 

Suppléante  Mme Audrey MAÏNNETI 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est chargé de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région Corse. 

 

Fait à Marseille, le 11 juillet 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 
organismes de sécurité sociale 
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 

 

Nom Prénom

RISTICONI Chantal

SARTORI Vilma

BATTESTINI Jean Pierre

CAPPONI Jean Pierre

HOUDEMER Marie-Paule

LANFRANCHI Paul

BERTIN Christophe

FURFARO Sandrine

FEDERICI 

LAUTRIDOU
Nathalie

FIORELLA Marie-Paule

FILIPPI Anne-Laure

PIANELLI-BALISONI Patrick

Titulaire TRAVAGLINI Julie

Suppléant FERRETTI Jacques

Titulaire FABIANI Paul

Suppléant FORTUN David

BIANCHI Jean-François

CAMPANA Frédéric

MILON Olivier

VANNUCCI Shirley

RONCAGLIA Laurent

VILLA Jean-Paul

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

NICOLAI Louise

LOPEZ-SANCHEZ Corinne

CONSTANT Louis

non désigné

PLATEL Frank

SAVELLI François

CURINGA Laurent

VAUTRIN Philippe

Titulaire CORRIERI Jeannine

Suppléant ANDREANI Dominique

Titulaire STROPPIANA Michel

Suppléant MAÏNNETI Audrey

Titulaire VERDONI Joelle

Suppléant non désigné

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire BRIGNOLE Jean

Suppléant GOURIOU Eric

GIUDICELLI François

NOBILI Laura

11/07/2019

ANNEXE : 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse - 2B

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

CGT

CGT - FO

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

FNATH

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

Suppléants

CFDT

Titulaires

Suppléants

CFTC

Personnes qualifiées

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

STCAutres représentants : 

Organisations désignatrices

Titulaires

Suppléants

FNMF
En tant que Représentants 

de la mutualité :

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

CPME

Titulaires

Suppléants
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