
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE 
ET DES STRUCTURES TERRITORIALES

Arrêté n°PREF2B/DRCT/BCLST/N°26
en date du 15 décembre 2016
portant modification du périmètre de la communauté 
de communes du Fium’Orbu Castellu

Le Préfet de la Haute-Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5210-1-1, L.5211-18 et L.5211-6-1;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et
notamment son article 35 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28  décembre  1992 modifié  portant  création  de  la  communauté  de  communes  du
Fium’Orbu-Castellu ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale de la
Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral daté du 9 juin 2016 portant projet de fusion-extension des communautés de communes de
l’Oriente et du Fium’Orbu-Castellu à la commune de Solaro. 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées se prononçant contre le projet
de fusion-extension ;

Considérant que les conditions de majorité prévues à l’article 35 de la loi NOTRe n’ont pas été réunies ;

Considérant l’avis défavorable de la Commission départementale de coopération intercommunale lors de sa
réunion du 04 novembre 2016 ;

Considérant l’amendement adopté par la Commission départementale de coopération intercommunale lors
de  sa réunion du 04 novembre  2016 visant  à  élargir  le  périmètre  de la  Communauté  de communes  du
Fium’Orbu-Castellu  à  la  commune  de  Solaro  et  à  maintenir  le  périmètre  actuel  de  la  Communauté  de
communes de l’Oriente ;

Considérant qu’en l’absence de délibérations des conseils municipaux dans le délai imparti, la composition
de l’organe délibérant est arrêtée selon les modalités prévues aux II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1     : Périmètre : 
Le périmètre de la communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu composé des communes de
Chisà, Ghisonaccia, Ghisoni, Isolaccio di Fium’Orbo, Lugo di Nazza, Pietroso, Poggio di Nazza,
Prunelli  di Fium’Orbo, San Gavino di Fium’Orbo, Serra di Fium’Orbo, Ventiseri et Vezzani est
étendu à la commune de Solaro.



Article 2     : Le conseil communautaire de la Communauté de communes du Fium’Orbu-Castellu est composé
comme suit, selon la répartition de droit commun : 

Communes Population municipale en
vigueur au 1er janvier 2016

Nombre de sièges

Ghisonaccia 3 970 11

Prunelli di Fium’Orbo 3 498 10

Ventiseri 2 413 6

Solaro 691 2

Isolaccio di Fium’Orbo 362 1

Vezzani 318 1

Serra di Fium’Orbo 316 1

Pietroso 247 1

Ghisoni 222 1

Poggio di Nazza 177 1

San Gavino di Fium’Orbo 148 1

Lugo di Nazza 102 1

Chisà 97 1

Total 12 561 38

Article 3     : Date d’effet : 
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 2017.

Article 4     : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Corte, le Directeur départemental des finances
publiques,  le  Trésorier  de  Prunelli-di-Fiumorbo,  le  Président  de  la  Communauté  de  communes  du
Fium'Orbu Castellu ainsi que les Maires des communes concernées 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,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.


