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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant annulation d’arrêtés attributifs de subvention

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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 les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

Vu    le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 2012-1246 ;

Considérant qu’une erreur s’est glissée dans la rédaction des arrêtés n° :
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/005 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à la
Fédération Française des Motards en Colère de Corse.
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/002 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires de Corse
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/003 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie
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- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/007 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Kalliste prévention
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/004 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention au
Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/009 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Prévention Routière de Haute-Corse,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/006 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à la
Fondation de la Route MGEN
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/008 du 19 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Université de Corse

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 – Annulations

Les arrêtés n°
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/005 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à la
Fédération Française des Motards en Colère de Corse sise Snack Route 66, avenue Gabriel Peri, 20100
Sartène,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/002 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les Territoires de Corse sise MSA, Parc
Cuneo d’Ornano, BP 80407, 20175 Ajaccio,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/003 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie sise Lot SantaCatalina, 57 Rue des Amandiers, 20290
Borgo,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/007 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Kalliste prévention sise Lieu dit Oliva, 20244 San Lorenzo, 
-DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/18/004 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention au
Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse, sis 9 Rue César Campinchi BP246 20294 Bastia
Cedex,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/009 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Association Prévention Routière de Haute-Corse sise ,25bis Rue Luce de Casabianca, BP2 20416
Ville Di Pietrabugno cedex,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/006 du 18 avril 2018 portant attribution d’une subvention à la
Fondation de la Route MGEN sise 3, Square Max Hymans, 75748 Paris Cedex 15,
- DDTM/SRCS/SER/2B/2018/04/19/008 du 19 avril 2018 portant attribution d’une subvention à
l’Université de Corse sise Bât Desanti, Avenue du  9 septembre, BP 24 20250 Corte,

sont annulés.

Article 2 – Publication et information des tiers:

Le présent arrêté sera notifié aux intéressés cités à l’article 1.
Il sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État du département de la Haute-
Corse.
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Article 3–  Voies et délais de recours.

Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la 
Haute-Corse
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent sis Villa 
Montepiano, 20407 Bastia

Article 4– Le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et
le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacunen ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

  Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention  à la Fédération Française des Motards en Colère de Corse
EJ : 2102 39 4892

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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 les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

Vu    le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

DDTM - 2B-2018-05-22-010 - Arrêté portant attribution d’une subvention à la Fédération Française des Motards en Colère de Corse 8



ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à la Fédération Française desMotards en Colère de Corse
sise Snack Route 66, avenue Gabriel Peri, 20100 Sartène, SIRET n° 809 835 622 00014 représentée
par M. Alain Lebatteux pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite
dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 1 500 € se décomposant comme suit :
-  action n°2 à destination des Deux Roues-motorisés sur une journée (29/09/2018) pour un montant de 500 euros
-  action n°4 Deux Roues-motorisés sur une journée (17/06/2018) pour un montant de 500 euros
-  action n°5 Deux Roues-motorisés sur une journée (30/09/2018) pour un montant de 500 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 3000 3002 7000 0372 6237 125 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et
le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacunen ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

      Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ                    
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/2B/
en date du 
portant attribution d’une subvention à la Fondation de la Route MGEN
EJ : 2102 394894

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à la Fondation de la Route MGENsise 3, Square Max
Hymans, 75748 Paris Cedex 15, SIRET n° 491 785 234 00049, représentée par M. Borderie Hubert,
pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 1340,6 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Animation SR lors de la Fête du Sport à Bastia (08/9.09.2018)  pour un montant de 1340,6 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 3000 3033 9100 0500 2274 004 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

      Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ                      
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie
EJ : 2102 388440

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

Vu    le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Adrien Lippini - Un Vélo Une Vie sise Lot
Santa Catalina, 57 Rue des Amandiers, 20290 Borgo, SIRET n° 519 548 556 00017 représentée par
Mme. Françoise Lippini, pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite
dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 600 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Lycée de la Plaine classes de Tle (12/01/2018) diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 150 euros
-  action n°2 Lycée de Montesoro classes de 2nde (22/02/2018) diffusion d’un documentaire et débats pour un montant de 200 euros
-  action n°3 IRA de Bastia (09/03/2018) débat autour de la sécurité routière pour un montant de 250 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 1131 5000 0108 1287 9137 037 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

  Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention au l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires de Corse
EJ : 2102 388444

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

Vu    le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association de Santé, d’Éducation et de Prévention sur les
Territoires de Corse sise MSA, Parc Cuneo d’Ornano, BP 80407, 20175 Ajaccio Cedex 1, SIRET n°
824 872 253 00011, représentée par M. Grassi Louis, pour le financement d’actions de sensibilisation à
la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 1 500 € se décomposant comme suit :
- action n°1 à destination des personnes de plus de 60 ans sur trois journées (juin, septembre octobre 2018) pour un montant de 1500
euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 1200 6000 1373 0081 5678 763  (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

    Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Kalliste prévention
EJ : 2102 388442

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

Vu    le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Kalliste prévention sise Lieu dit Oliva, 20244
San Lorenzo, SIRET n° 819 702 424 00014, représentée par Mme Guezou Aurélie, pour le
financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 675 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Collège St Joseph à Bastia classes de 5 et 3ème ateliers SR pour un montant de 325 euros
-  action n°3 Collège de Luri classes de 5 et 3ème ateliers SR  pour un montant de 350 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR43 2004 1010 0003 0978 2G02 110 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

  Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Association Prévention Routière de Haute-Corse
EJ : 2102 394893

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Association Prévention Routière de Haute-Corse sise ,25
bis Rue Luce de Casabianca, BP2 20416 Ville Di Pietrabugno cedex, SIRET n°775 719 792 02437,
représentée par M. Guerrini Jean-Pierre, pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité
routière, inscrite dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 2500 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Bastia Furiani classes de CM2 piste cyclable (14 écoles)  pour un montant de 2500 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76  3000 4012 4000 0201 7721 619 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

  Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention à l’Université de Corse
EJ : 2102 388443

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée à l’Université de Corse sise Bât Desanti, Avenue du 9
septembre, BP 24 20250 Corte, SIRET n° 192 026 649 00017, représentée par M. Dahan Thierry pour
le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

pour un montant total de 2500 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 Animation SR et messages de prévention SR à destination des étudiants (09.2018)  pour un montant de 2500 euros

La fiche action correspondante est annexée au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76  1007 1201 0000 0010 0006 743 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse
Le sous-Préfet, Directeur de cabinet de la
Préfecture

  Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTIONDEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/
en date du 
portant attribution d’une subvention au Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse
EJ : 2102 388441

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique 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
l’administration ;

Vu      la  loi de finances de l’année en cours ;

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’Etat dans les Régions et les Départements;

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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000 en application desarticles 10 et 14 du décret de
99 ;

Vu      le décret 2001-1058 du 13 novembre 2001 en application de l’article 14 du décret de 99 ;

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

Vu     la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État 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 2012-1246 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
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ARRETE

Article 1 – Une subvention est attribuée au Centre Régional d’Information Jeunesse de Corse, sis 9
Rue César Campinchi BP246 20294 Bastia Cedex, SIRET n° 383 696 291 00038, représenté par Mme
Mussier Emma pour le financement d’actions de sensibilisation à la sécurité routière, inscrite dans le
cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2018.

Article 2 – Imputation budgétaire, objet de la subvention, versement :
Cette subvention sera imputée sur :

Centre financier (BOP/RBOP/UO) 207 – CORS - T02B

Activité, domaine fonctionnel 0207 0202 0102

Centre de coût DDTT02B02B

 pour un montant total de 7000 € se décomposant comme suit :
-  action n°1 à destination de scolaires et jeunes en formations professionnelles ateliers SR pour un montant de 2500 euros
-  action n°2 campagnes de prévention en milieu festif  pour un montant de 2000 euros
-  action n°3 Éducation à la SR des jeunes conducteurs de deux roues  pour un montant de 2500 euros

Les fiches actions correspondantes sont annexées au présent arrêté.
La présente subvention sera versée sur le compte n° :
- IBAN FR76 1460 7000 5405 4190 3120 995 (RIB joint)

Article 3–  Modalités de paiement. 
Une avance de 80 % sera versée à l’attributaire dès la prise de cet arrêté.
Il appartient à l’attributaire d’informer à mi-exercice (30/06/2018) et au 15/11/2018, l’unité Sécurité et
Éducation Routière de l’avancement des actions réalisées.
En cas d’impossibilité de réaliser une action, il appartient à l’attributaire d’informer sans délai l’unité
Sécurité et Éducation Routière de cette incapacité. 
Le versement du solde interviendra, ou pas, en fonction de l’avancement des actions effectivement
réalisées. 
En cas d’impossibilité de justifier de l’avancement ou de laréalisation d’actions visées à l’article 2, les
subventions attribuées par le présent arrêté pourront être rétrocédées. 

Article 4 - Il appartient à l’attributaire de fournir en fin d’année un bilan des actions réalisées.

Article 5– Le Directeur de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun ence qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet 
Le sous-Préfet Directeur de cabinet de la
Préfecture

    Hervé DOUTEZ

 Original signé par H. DOUTEZ                      
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

RISQUES

ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/RISQUES/
en date du 
portant prescription de la prorogation de la révision du plan de prévention des risques d’inondation des
bassins versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de Castellare di Casinca, Sorbo
Ocagnagno, Venzolasca et Vescovato.

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  ses articles L.562-1 à L.562-9 et  R.562-1 à R.562-10-2
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et
à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2011-765  du  28  juin  2011  relatif  à  la  procédure  d'élaboration,  de  révision  et  de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 049-2015 en date du 27 mai 2015 portant prescription de la révision du plan de
prévention des risques d’inondation des bassins versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des
communes de Castellare du Casinca, Sorbo Ocagnagno, Venzolasca et Vescovato.

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant
délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;
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Vu la  circulaire  du 28 novembre 2011 relative  au décret  n°  2011-765 du 28 juin  2011 relatif  à  la
procédure d’élaboration,  de révision et  de modification des plans de prévention des risques naturels
prévisibles 

Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et l'association des collectivités territoriales dans les plans de préventions des risques naturels prévisibles ;

Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin de Corse 2016-2021

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse 2016-
2021 ;

Considérant  que le plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants du Golo et de la
Casinca  sur  le  territoire  des  communes  de  Castellare  di  Casinca,  Sorbo  Ocagnano,  Venzolasca  et
Vescovato ne pourra être révisé dans les trois ans qui suivent la date de l’arrêté prescrivant sa révision ;

Considérant que ce retard est imputable à l’allongement des délais inhérents à la phase de réalisation des
levés topographiques ;

Considérant  qu’il convient de prolonger le délai nécessaire à la révision de ce plan de prévention des
risques d’inondation afin  de permettre à la  procédure de se dérouler  conformément aux dispositions
réglementaires ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRÊTÉ

Article     1     : Le délai  d’approbation de la révision du plan de prévention des risques d’inondation des
bassins versants du Golo et de la Casinca sur le territoire des communes de Castellare di Casinca, Sorbo
Ocagnano, Venzolasca et Vescovato est prolongé de 18 mois soit jusqu’au 27 novembre 2019.

Article  2  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  maires  des communes de  Castellare  di  Casinca,  Sorbo
Ocagnano,  Venzolasca  et  Vescovato  ainsi  qu’au  président  de  la  communauté  de  communes  de
Castagniccia Casinca.

Article 3 :  Le  présent arrêté sera affiché pendant un mois au minimum en mairies  de Castellare di
Casinca, Sorbo Ocagnano, Venzolasca et  Vescovato et au siège de la communauté de communes  de
Castagniccia Casinca. 

Mention de cet affichage sera insérée par les soins du préfet dans un journal diffusé dans le département.

Un  certificat  d'affichage  sera  établi  par  les  maires  des  communes  de Castellare  di  Casinca,  Sorbo
Ocagnano, Venzolasca et Vescovato et par le président de la communauté de communes de Castagniccia
Casinca  pour constater l'accomplissement de cette formalité. Ces certificats seront adressés au service
instructeur à l'expiration du délai d'affichage.

Article  4  :  Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1 à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
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de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du Préfet de la
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, les maires des
communes  Castellare  di  Casinca,  Sorbo  Ocagnano,  Venzolasca  et  Vescovato,  le  président  de  la
communauté de communes de Castagniccia Casinca sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation,

Le directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

ORIGINAL SIGNE PAR :P LIVET
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-28-001

272-corte-2018 Calacuccia

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

Calacuccia pour 2018.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-25-002

276-corte-2018 ORTIPORIO

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune

d'Ortiporio
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-25-003

283-corte-2018 CASTINETA

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

Castineta
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-29-002

AP portant modification des statuts de la communauté de

communes de la Castagniccia-Casinca
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG

         
         

        Arrêté N° 2B – 2018 – 05 – 29 - 002
en date du 29 mai 2018
portant modification des statuts de la communauté de 
communes de la Castagniccia-Casinca

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 (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-5, L5211-17 et L.
5214-16 ;

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

Vu l’arrêté du 26 mars 2018 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes de la Casinca et de
l’Orezza-Ampugnani et extension aux communes de Campile, Crocicchia, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli
di Casacconi et Volpajola ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes  de la Castagniccia-Casinca  du 16
décembre 2017 approuvant  la  modification des  statuts  de la communauté  de communes de la  Castagniccia-
Casinca ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de : Campile (10 mars 2018), Carcheto
Brustico (7 avril  2018), Casabianca (29 mars 2018), Casalta (14 avril  2018), Castellare di Casinca (22 mars
2018), Ficaja (14 avril 2018), Loreto di Casinca (26 mars 2018), Nocario (7 avril 2018), Ortiporio (24 février
2018), Penta di Casinca (29 mars 2018), Piano (31 mars 2018), Piazzole (8 mars 2018), Poggio Marinaccio (24
février 2018), Prunelli di Casacconi (23 mars 2018), Pruno (31 mars 2018), Quercitello (27 février 2018), San
Damiano (24 mars 2018), San Gavino d’Ampugnani (19 février 2018), Scata (27 février 2018), Silvareccio (12
avril 2018), Sorbo Ocagnano (15 mars 2018), Venzolasca (24 février 2018), Verdese (5 mars 2018) et Vescovato
(8 mars 2018). 

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres de la communauté de communes,
telle que définie à l’article L. 5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 susvisé sont modifiées ainsi
qu’il suit : 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-05-29-002 - AP portant modification des statuts de la communauté de communes de la Castagniccia-Casinca 45



I. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme ; document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement,  entretien et  gestion de zones d’activités  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,
touristique,  portuaire  ou  aéro-portuaire ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L.
211-7 du code de l'environnement ;

4° Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires  d'accueil  des  gens  du voyage et  des  terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés.

II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

1°  Protection  et  mise  en  valeur  de  l’environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de  schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :

• Maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la défense de la forêt contre l’incendie, des installations
défensives implantées sur le territoire communautaire ;

• Création et gestion de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire.

2° Action sociale d’intérêt communautaire ;

3° Assainissement (uniquement sur le territoire des communes relevant du périmètre de l’ex communauté
de  communes  de  la  Casinca  et  des 6  communes  isolées  de  Campile,  Crocicchia,  Ortiporio,  Penta-
Acquatella, Prunelli di Casacconi et Volpajola).

 III. COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES :

• Assainissement :  mise  en  place  du  service  public  d’assainissement  non  collectif  (SPANC)
(uniquement  sur  les  communes  relevant  du  périmètre  de l’ex  communauté  de  communes  de
l’Orezza-Ampugnani);

• Entretien, valorisation, gestion et animation de la ferme de l’Agliastrone sise à Vescovato ; 

• Secrétariat mutualisé sur le territoire de l’Orezza et de l’Ampugnani ;

• Soutien au développement et à la mise en cohérence de l’offre de formation initiale aux pratiques
artistiques proposées par la structure associative « SCOLA in FESTA » ;

• Création, entretien, gestion et animation du centre d’activités numériques de Barchetta ;

• Création,  entretien  et  gestion  du  centre  administratif  de  la  communauté  de  communes  de  la
Castagniccia-Casinca sis à Vescovato ;

• Entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire ;

• Soutien aux actions de préservation et  de valorisation du patrimoine culturel,  architectural  et
historique d’intérêt communautaire. 
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Article 2 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques, le Trésorier de la Casinca et de la Castagniccia, le Sous-Préfet de Corte, le Président de la
communauté de communes Castagniccia-Casinca, 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,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

signé

Fabien MARTORANA

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.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-29-001

Arrêté interpréfectoral portant modification des statuts du

syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE 

REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/AG1/2018

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2B – 2018 – 05 – 29 – 001
daté du 29 mai 2018
portant modification des statuts du syndicat mixte 
pour la valorisation des déchets de  Corse 
(SYVADEC)

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud,

Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

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 les dispositions des chapitres I et II du
titre  premier  du  livre  deuxième  de  la  cinquième  partie  relatives  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale et aux syndicats de communes ;

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 26 avril 2016 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-
Sud ;

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

Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 2007-194-11 du 13 juillet 2007 modifié portant création du syndicat mixte
pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Ornano (10 juillet
2017)  sollicitant  l’extension  du  périmètre  d’intervention  du  SYVADEC  à  l’intégralité  de  son
territoire ;

Vu la délibération du comité syndical du SYVADEC en date du 25 octobre 2017 ;

Vu les délibérations concordantes des conseils communautaires de la Communauté d’agglomération de
Bastia (09 février 2018) et des Communautés de Communes de : Calvi-Balagne (11 décembre 2017),
Castagniccia-Casinca (16 décembre 2017), Celavu Prunelli (14 décembre 2017), Centre Corse (27
novembre 2017) et l’Ile-rousse6balagne (18 décembre 2017). 

Considérant que suite à la réorganisation territoriale (Loi NOTRe), il n’existe pas de mécanisme juridique de
représentation substitution pour les communes issues d’une extension de périmètre ; 
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Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis est réputé
favorable conformément à l’article L.5211-18 du CGCT ;

cgConsidérant l'accord exprimé par la majorité qualifiée des membres du syndicat mixte, telle que définie à
l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et du secrétaire général de la 
préfecture de la Corse-du-Sud ; 

ARRETENT

Article  1  :  La  communauté  de  communes  de  l’Ornano,  pour  l’intégralité  de  son  territoire,  adhère  au
SYVADEC.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de
la Corse-du-Sud,  le directeur  régional  des  finances publiques de Corse,  la directrice départementale  des
finances publiques de la Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud,
le trésorier de Corte, le président du SYVADEC, les présidents de la communauté d'agglomération de Bastia,
de la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, des communautés de communes de l’Ouest-Corse, du
Celavu-Prunelli, de l’Ornano, du Sartenais Valinco, de l’Alta-Rocca, du Sud Corse, du Cap Corse, du Nebbiu
Conca d’Oro, de la Marana-Golo, de la Castagniccia Casinca, de la Costa Verde, du Fium’Orbu Castellu
(pour une partie du territoire),  de l’Oriente (pour une partie du territoire),  « Pasquale Paoli », du Centre
corse, de l’Ile-Rousse Balagne et de Calvi Balagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Haute-Corse et de
la Corse du Sud. 

Fait à Ajaccio, le 27 avril 2018

Le Préfet de Corse,
Préfet de la Corse-du-Sud,

                     Fait à Bastia, 11 mai 2018

                     Le Préfet de la Haute-Corse,

Bernard SCHMELTZ                            Gérard GAVORY

signé signé

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à 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 notification ou de sa
publication.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-05-24-001

Arrêté n°DDSP2B/DIRECTION/00012 portant délégation

d'ordonnancement secondaire aux porteurs de carte d'achat

à la direction départementale de la sécurité publique de

Haute-Corse
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UD DIRECCTE

2B-2018-05-23-003

Arrêté ODS modifié

Arrêté fixant la composition de l'ODS
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