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DDCSPP

2B-2017-11-14-001

Arrêté modifiant l'arrêté n° 06 du 27/01/2016 fixant la

composition de la commission de médiation relative au

droit au logement opposable (DALO)
Arrêté modifiant l'arrêté n° 06 du 27/01/2016 fixant la composition de la commission de médiation

DALO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE
LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE POLE LOGEMENT

Arrêté  DDCSPP/CS/  n°…  du  ……….
modifiant l’arrêté n°06 du 27/01/2016 fixant la
composition  de  la  commission  de  médiation
relative  au  droit  au  logement  opposable
(DALO).

Le Préfet de la Haute-Corse 

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU  le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L441-2-3 

VU  la loi  n° 2007-290 du 5 mars  2007 instituant  le droit  au logement  opposable et  portant  diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale;

VU la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative à l'application des dispositions de la loi n°290 du 5
mars 2007;

VU le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;

VU le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au
droit au logement opposable;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. GAVORY (Gérard)

VU l’arrêté n° 2014-189 0015 du 08 juillet 2014 portant renouvellement de la commission de médiation
du département de la Haute-Corse;
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VU l’arrêté n°06 du 27/01/2016 portant modification de la commission de médiation du département de la
Haute-Corse;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté du 27/01/2016 susvisé est modifié comme suit :

■ Représentants de l'Etat:

- Un collège composé de trois représentants des services de la DDCSPP de Haute-Corse

■ Représentant des organismes à loyers modérés ou des sociétés d’économie mixte de construction 
et de gestion de logement sociaux :

- titulaire : M. MASTERNAK Pierre, Office public de l'habitat
- suppléant n°1 : Mme TADDEI Marielle, Office public de l'habitat
- suppléant n°2 : Mme AGRET Clémence, Office public de l'habitat

■ Représentant des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement 
des personnes défavorisées :

- titulaire : Mme OBERLAENDER Sophie, Association A.L.I.S 
- suppléant : Mme MANGINI Chantal, Association A.L.I.S 

■ Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion

Association PARTAGE

- Titulaire : Mme BRANCA Odile
- Suppléant : Mme GIULIANI Jocelyne

Association FRATELLANZA

- Titulaire : M. VIGNOLI Jean-Claude
- Suppléant n°1 : Mme CACCIAGUERRA Jacqueline
- Suppléant n°2 : Mme PEYRE Gisèle.

■ Un représentant du Conseil départemental

- Titulaire: Mme FAURE Caroline
- Suppléante n°1 : Mme MANFREDI Christine
- Suppléante n°2 : Mme SERPENTINI Marie- Claude.
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ARTICLE. 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le préfet,

M. Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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DDCSPP

2B-2017-11-10-004

Arrêté portant attribution d'1 subv. à l'association

"SOLIHA" Haute-Corse Solidaires Habitat destinée au

développement des places ALT 1 pour l'année 2017
Arrêté pour 1 subv. à l'associa. SOLIHA au titre de l'ALT 1
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  ARRETE N°  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        en date du 

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD                                     portant attribution d’une subvention à                     

                                                                                               l’association « SOLIHA Haute-Corse

                                                                                               Solidaires Habitat Haute-Corse,

                                                                                               destinée au  développement des places   

                                                                                               ALT 1  pour l’année 2017

            

EJ N° : 2102 252 296                                        

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens  dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu  l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°40 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est attribuée au titre de l’année
2017  à  l’association  « SOLIDAIRES HABITAT (SOLIHA)  Haute-Corse »,  sise  Cité  Agliani
Bâtiment E2 – 20600 BASTIA .
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Numéro de Siret : 31732867200041

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT  (Allocation  Logement  Temporaire)  pour  les  personnes  et  familles  défavorisées.  La
subvention est destinée à l’amélioration de l’équipement des logements proposés à la location. 

Article 3 :  Cette subvention sera versée à l’association en totalité à la notification du présent
arrêté sur le compte suivant :

BIC    FR88 2004 1010 0000 3038 3M021 72

IBAN    20041 01000 0030383M021 72 

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2017,

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment
par l’accès de toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document dont la production
serait jugée utile,

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de
l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans la présente
convention,

-  à  mentionner  la  participation  de  la  DDCSPP de  Haute-Corse  au  projet  dans  toute  opération
d’information le concernant.

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables»  

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Centre de coût : DDCC02B02B

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 :  La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

2/2
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DDCSPP

2B-2017-11-10-001

Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association "A

FRATELLANZA" destinée au développement des places

Allocation logement temporaire (ALT) 1 pour l'exercice

2017Arrêté pour 1 subvent à l'assoc. A FRATELLANZA au titre ALT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  ARRETE N°  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        en date du 

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD                                     portant attribution d’une subvention à                     

                                                                                               l’association « A FRATELLANZA »

                                                                                               destinée au  développement des places   

                                                                                               ALT 1  pour l’année 2017

            

EJ N° : 2102 252 291                                        

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens  dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu  l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°40 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de sept mille euros (7 000 €) est attribuée au titre de l’année
2017  à l’association « A Fratellanza » sise 2 rue du commandant Lherminier, 20200 BASTIA,
représenté par son Président Monsieur Jean-Claude VIGNOLI.  

Numéro de Siret : 40419362500021
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Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT  (Allocation  Logement  Temporaire)  pour  les  personnes  et  familles  défavorisées.  La
subvention est destinée à l’amélioration de l’équipement du logement proposé à la location. 

Article 3 :  Cette subvention sera versée à l’association en totalité à la notification du présent
arrêté sur le compte suivant :

IBAN FR76  1200 6000 3232 1577 0301 088

BIC   AGRIFRPP820

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2017,

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment
par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont la production
serait jugée utile,

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de
l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans la présente
convention,

-  à  mentionner  la  participation  de  la  DDCSPP de  Haute-Corse  au  projet  dans  toute  opération
d’information le concernant.

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables»  

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Centre de coût : DDCC02B02B

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 :  La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

2/2
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DDCSPP

2B-2017-11-10-002

Arrêté portant attribution d'1 subvention à l'association

"CIDFF" de Haute-Corse destinée au développement de

places Allocations logement temporaire (ALT 1) pour

l'exercice 2017 Arrêté pour 1 subvent. à l'association CIDF au titre de l'ALT1
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  ARRETE N°  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        en date du 

Service Cohésion Sociale                                                                portant attribution d’une subvention à                     

                                                                                               l’association « Centre d’Information sur

                                                                                               les Droits des Femmes et des Familles  

                                                                                               de Haute-Corse » destinée au                 

                                                                                               développement de places ALT1  pour

                                                                                               l’exercice 2017.

EJ N° : 2102 253 387

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens  dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu  l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°40 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée au titre de l’année
2017 à l’association « CIDFF de Haute Corse » sise école AMADEI, rue Sainte Thérèse Paese
Novu 20 600 Bastia, représentée par sa Présidente Madame Victoire GENTILE AVENOSO.  
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Numéro de Siret : 33806915600028

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT (Allocation Logement Temporaire) pour les femmes victimes de violences conjugales. La
subvention est destinée à l’amélioration de l’équipement du logement proposé à la location. Il va
s’agir de permettre aux femmes (et à leurs enfants) en difficulté qui sont exclues du bénéfice des
aides  personnelles  au  logement  ou  qui  ne  peuvent  pas  être  hébergées  dans  un  Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, d’accéder à un hébergement temporaire et d’être dans
de bonnes conditions pour rompre le lien conjugal, tout en contribuant à terme à leur relogement
définitif. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le
compte Caisse d’épargne : 

Code Banque : 11315

Code guichet :  0001

N° de compte : 08003027638

Clé :    33

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2017,

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment
par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont la production
serait jugée utile,

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de
l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans la présente
convention,

-  à  mentionner  la  participation  de  la  DDCSPP de  Haute-Corse  au  projet  dans  toute  opération
d’information le concernant.

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables»  

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Centre de coût : DDCC02B02B

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 :  La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                  ARRETE N°  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        en date du 

SERVICE COHESION SOCIALE/LHAD                                     portant attribution d’une subvention à                     

                                                                                               l’association « ISATIS BASTIA»

                                                                                               destinée au  développement des places   

                                                                                               ALT 1  pour l’année 2017

            

EJ N° : 2102 253 388                                       

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens  dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application
de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu  l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°40 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’Etat à Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  177  «  Hébergement,  parcours  vers  le  logement  et
insertion des personnes vulnérables» ;

Sur proposition de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de 7817 (sept-mille-huit-cent-dix-sept) euros est attribuée au
titre de l’année 2017 à l’association « ISATIS »,  association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont
le  siège  social  est  situé  Immeuble  Astragale  6  Avenue  Henri  BARBUSSE  06100  NICE,
représentée par son Directeur Général Jean-Claude GRECO.
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N° SIRET : 41051615700337

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places
ALT (Allocation Logement Temporaire) pour les personnes et familles défavorisées. 

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association en totalité à la notification du présent arrêté, sur le
compte ouvert au nom de : ISATIS BASTIA
…………………………………………..
N° IBAN  |_F_|_R_|_7_|_6_|    |_1_|_0_|_2_|_7_|   |_8_|_0_|_7_|_9_|   |_0_|_5_|_0_|_0_|   |_0_|_1_|
_0_|_0_|   |_9_|_3_|_3_|_4_|   |_1_|_0_|_6_|

BIC    |_C_|_M_|_C_|_I_|_F_|_R_|_2_|_A_|     

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

- à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des fonds
versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2017,

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment
par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont la production
serait jugée utile,

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation partielle de
l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans la présente
convention,

-  à  mentionner  la  participation  de  la  DDCSPP de  Haute-Corse  au  projet  dans  toute  opération
d’information le concernant.

Article 5: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme
177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables»  

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Centre de coût : DDCC02B02B

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Corse,

Article 6 :  La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse et le Directeur Régional des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations,

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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DDTM

2B-2017-11-10-005

Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro

déclenché le 11 août 2017
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 10 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 23 novembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON

DDTM - 2B-2017-11-10-005 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017 24
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DDTM

2B-2017-11-13-001

Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro

déclenché le 11 août 2017
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 13 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 03 decembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et  de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON

DDTM - 2B-2017-11-13-001 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017 27
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2B-2017-11-10-006

Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di

Tuda déclenché le 24 juillet 2017

DDTM - 2B-2017-11-10-006 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 29



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 10 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier est  suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 23 novembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national  de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président  de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON
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2B-2017-11-13-002

Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans

certaines zones incendiées du département de la

Haute-Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di

Tuda déclenché le 24 juillet 2017
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 13 novembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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 du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout  gibier est  suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter du 03 decembre 2017.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national  de la chasse et de la faune sauvage, sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président  de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON
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DDTM

2B-2017-11-13-003

DREAL- Arrêté portant mise en demeure de la société

COMPTOIR DES BETONS CORSES pour l'exploitation

de sa centrale à béton sise sur la commune de BIGUGLIA,

au lieu-dit Suariccia.Arrêté portant mise en demeure de la société COMPTOIR DES BETONS CORSES pour

l'exploitation de sa centrale à béton sise sur la commune de BIGUGLIA, au lieu-dit Suariccia.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ENERGIE TRANSPORTS

Arrêté n°
en date du
Portant  mise  en  demeure  de  la  société  « COMPTOIR  DES  BÉTONS  CORSES »  pour
l’exploitation  de  sa  centrale  à  béton  sise  sur  la  commune  de  BIGUGLIA  au  lieu-dit
« Suariccia »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le Code de l’Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L.171-8, L. 172-1 et L.
511-1 ;

Vu le  décret du 24 février 2017 nommant  Monsieur Gérard GAVORY préfet de la  Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de fabrication de béton prêt à l’emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n°
2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le récépissé de déclaration n°2015-10 du 3 avril 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 5 octobre 2017 relatif aux constats
réalisés le 13 septembre 2017 et transmis à la société « COMPTOIR DES BÉTONS CORSES »
par courrier en date du 5 octobre 2017 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code
de l’Environnement ;

Vu les observations de l’exploitant formulées par courrier reçu le 7 novembre 2017 ;

Considérant que la société  « COMPTOIR DES BÉTONS CORSES » exploite une  centrale à
béton au  lieu-dit  « Suariccia » sur  la  commune  de  BIGUGLIA qui  relève  du  régime  de  la
déclaration au titre de la législation des installations classées (rubrique 2518-b) ;

Considérant que, lors du contrôle du 13 septembre 2017, l’inspecteur de l’environnement a
constaté que l’exploitant ne respecte pas tout ou partie des dispositions du point 5.4 de l’annexe
à l’arrêté ministériel susvisé concernant la gestion des effluents de la centrale à béton, ce qui ne
permet  pas  de  garantir  les  intérêts  visés  à  l’article  L.  511-1  du  Code de  l’Environnement,
notamment la prévention de la pollution des eaux et des sols ;

Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « COMPTOIR
DES BÉTONS CORSES » de respecter les  dispositions  du point  5.4 de l’annexe à  l’arrêté
ministériel susvisé, afin d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 de ce même
Code ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1

La société  « COMPTOIR DES BÉTONS CORSES » (N°SIREN : 535 299 242), dont le siège
social est situé au lieu-dit « Suariccia » sur la commune de BIGUGLIA (20620), est mise en
demeure de respecter, pour l’exploitation de la centrale à béton qu'elle exploite au même endroit
sur la commune de BIGUGLIA, les dispositions du point 5.4 de l’annexe à l’arrêté ministériel
susvisé, sous un délai maximal de trois mois.

Le délai imposé par le présent article court à compter de la date de notification à l’exploitant du
présent arrêté.

Article 2

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté,
dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait
application des mesures prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 3

Conformément  à  l’article  L.  514-6  du  Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative  compétente,  le  tribunal  administratif  de  BASTIA,  dans  les  délais  prévus  à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du
présent arrêté.

• Par  les  tiers  intéressés,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le
fonctionnement  de l’installation présente pour les intérêts  mentionnés  aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la société « COMPTOIR DES BÉTONS CORSES » et est publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie sera adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

de Corse.
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet de la Haute-Corse,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G GAVORY
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DDTM

2B-2017-11-10-007

DREAL- Arrêté portant prescriptions complémentaires au

titre de la sécurité du barrage de l'Argentella.

Arrêté portant prescriptions complémentaires au titre de la sécurité du barrage de l'Argentella.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service Risques, Énergie et Transport

Division Énergie et Contrôles

Unité Énergie Climat

Arrêté n°

En date du               

portant prescriptions complémentaires au titre de la sécurité du barrage de l’Argentella

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-14, L.211-1, L.214-3, R.181-45,
et R.214-120 ;

Vu le décret n°2004-347 du 29 avril 2004 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 du Président de la République du 24 février 2017 portant nomination de Monsieur 
Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  2007-299-8  délivré  le  26  octobre  2007  aux  communes  de  
CALENZANA et MONCALE réglementant le barrage de l’Argentella sur le territoire de la 
commune de GALERIA ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N° 242-2015 en date  du 19  août  2015 portant  mise  en demeure  des  
communes de CALENZANA et MONCALE co-exploitantes du barrage de l’Argentella de  
respecter l’arrêté préfectoral N° 2007-299-8 susvisé ;

Vu l’arrêté municipal du 27 avril 2016 ordonnant la fermeture temporaire du camping Morsetta ;

Vu le rapport de diagnostic du barrage de l’Argentella, en date du 30 septembre 2016, établi par 
l’organisme agréé SAFEGE pour le compte des communes de CALENZANA et MONCALE ;

Vu le choix  des communes de CALENZANA et MONCALE  de modifier l’ouvrage actuel par
courrier en date du 31 mars 2017 ;

Vu l’avis  favorable  du  Conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 3 octobre 2017 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance des Maires de Calenzana et Moncale, par lettre du 6 
octobre 2017 ;

Vu le courrier en réponse du Maire de Calenzana du 12 octobre 2017 ;

Préfecture de la Haute-Corse – Avenue Maréchal Sebastiani, 20200 Bastia– Standard :  04.95.34.50.00
Adresse électronique : prefecture@haute-corse.gouv.fr – www.haute-corse.gouv.fr
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Considérant qu'il existe dans la zone de submersion en cas de rupture du barrage une zone occupée
par des habitations, le camping de Morsetta, la route départementale RD 81b ;

Considérant qu’en cas de crue avec surverse sur l’ouvrage, le barrage ne satisfait pas les critères 
de stabilité ;

Considérant que l’ouvrage ne fait l’objet d’aucun entretien ni de suivi de la part des propriétaires ;

Considérant que ce barrage est de nature à remettre en cause la sécurité publique en cas de rupture
et qu’en conséquence des travaux de mise en sécurité doivent être mis en œuvre pour 
garantir la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que les  communes de CALENZANA et MONCALE ont choisi la solution n°2 du  
diagnostic  du barrage établi en date du 30 septembre 2016 par l’organisme agréé  
SAFEGE consistant à supprimer le plan d’eau et à rétablir le lit de la rivière par la 
création d’une arche centrale sur la base du barrage ;

Considérant qu’il est nécessaire de fixer aux communes de CALENZANA et MONCALE une date
limite pour la réalisation des travaux ;

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

ARRETE

Article     1  er – Travaux de mise en transparence du barrage de l’Argentella

Les communes de CALENZANA et MONCALE procèdent aux travaux de mise en transparence du
barrage de l’Argentella avant le 31 octobre 2019.

Article 2 – Dossier de travaux

Les communes de CALENZANA et MONCALE remettent au préfet, avant le 31 mai 2018, un dossier
d’autorisation environnementale conforme à l’article R181-13 du code de l’environnement.
Les travaux visant la mise en transparence de l’ouvrage sont conçus par un bureau d’études agréé au
titre des articles R.214-129 à R.214-132 du code de l’environnement.

Article 3 – Sanctions

En cas  de non-respect  des  dispositions  du présent  arrêté,  et  sans  préjudice des  sanctions  pénales
éventuellement encourues, l’exploitant de l’ouvrage est passible des sanctions administratives prévues
à l’article L.216-1 du code de l'environnement (consignation, exécution d’office).

Article 4 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d’autres réglementations.
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Article 5 – Exécution et information des tiers

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  les  Maires  de  CALENZANA  et
MONCALE, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le
directeur départemental des territoires et de la mer de 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 Haute-Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G GAVORY

Voies et délais de recours -  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia. Pour le destinataire de la décision, le délai de recours est fixé à deux
mois à compter de la notification. Pour les tiers, le délai de recours est fixé à quatre mois à compter de
la publication de la décision.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-11-15-001

arreté composition DETR

composition de la commission chargée de fixer les catégories et les taux d'opérations prioritaires

à financer au titre de la DETR
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-11-09-001

BEJRG - Arrêté n°2B-2017-11-09-001 en date du 09

novembre 2017 portant organisation de la préfecture de la

Haute-Corse
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