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Agence Régionale de Santé de Corse

2B-2018-11-21-001

ARRETE PREF 2B/ARS/SE n°2018-9 En date du  21

novembre 2018 

Déclarant cessible au profit de la commune de Sorio les

terrains inscrits dans les périmètres de protection 

immédiate des forages de Curtalina (F1), du Barrage (F5),

de Campiglione(F8) et de la source de Campiglione Nova.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML  /DPM  /N°                                             en date du

approuvant  la  convention  d’attribution  à  « ORANGE S.A. »  d’une  concession  d’utilisation  du  domaine
public maritime en dehors des ports relative au câble de télécommunication disposé sur fonds marins entre
les communes de Calvi et de Saint-Florent.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2124-3 et R.  2124-1 à R.
2124-12 relatifs aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-27 relatifs aux enquêtes publiques ;

Vu le dossier de demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports déposé
dans sa forme définitive par « ORANGE S.A. » le 12 juin 2015 ;

Vu l’arrêté DDTM 2B / SJC / N°1016 / 2016 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité  publique du câble de télécommunication et l’octroi  d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports dans les formes prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l’environ-
nement ;

Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable de Monsieur Bernard Henri LORENZI, commissaire enquêteur en
date du 14 mars 2017 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : 

La convention d’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports  au
bénéfice de « ORANGE S.A. » est approuvée.

Article 2 : 

La concession a pour objet d’autoriser « ORANGE S.A. » à poursuivre l’exploitation et l’entretien d’un câble de
télécommunication  à  fibres  optiques  situé  sur  fonds  marins  entre  les  communes  de  Calvi  et  de  Saint-Florent
suivant les clauses énoncées dans la convention d’attribution.

DDTM - 2B-2018-11-06-006 - DPM/Arrêté approuvant la convention d’attribution à « ORANGE S.A. » d’une concession d’utilisation du domaine public
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Article 3 : 

Le présent arrêté ainsi que la convention d’attribution seront notifiés à « ORANGE SA ».

Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  la  convention  d’attribution  seront  adressés  à  Madame  la  Directrice
Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse.

Le présent arrêté sera publié dans deux journaux locaux ainsi que par voie d’affichage en mairie de Calvi et en
mairie de Saint-Florent, pendant une période de quinze jours.

Article 4 :

Le présent arrêté pourra être contesté par « ORANGE S.A. » ou toute personne ayant intérêt à agir dans les deux
mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication, soit :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. L’absence
de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette démarche prolongera
le délai  de  recours  contentieux.  Celui-ci  devra alors  être introduit  dans les deux mois  qui  suivront  la
réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  conformément  à
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative

Article 5 :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse, le Maire de Calvi et le
Maire de Saint-Florent sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

Original signé par G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM2B  /DML / DPM  /n°                                                en date du

déclarant d’utilité publique le câble de télécommunication à fibres optiques exploité par « ORANGE S.A. »
entre les communes de Calvi et de Saint-Florent.

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;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et plus particulièrement les dispositions de l’article
L. 2124-2  selon  lesquelles  «en  dehors  des  zones  portuaires  et  industrialo-portuaires,  et  sous  réserves  de
l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à
la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne
peut être porté atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enroche-
ment ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution
d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques
impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique»;

Vu le dossier de demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports déposé
dans sa forme définitive par « ORANGE S.A. » le 12 juin 2015 ;

Vu  l’arrêté DDTM / SJC / n°1016 / 2016 portant  ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité  publique du câble de télécommunication et l’octroi  d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports dans les formes prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l’environ-
nement ;

Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable de Monsieur Bernard Henri LORENZI, commissaire enquêteur,
en date du 14 mars 2017 ;

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

Considérant que les installations exploitées par « ORANGE S.A. » participent à l’exercice d’un service public et
que leur localisation en mer et sur le rivage s’impose pour des raisons techniques justifiant  l’atteinte portée à l’état
naturel du rivage ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1     : 

Sont  déclarées  d’utilité  publique,  au  bénéfice  de  « ORANGE  S.A. »,  les  installations  relatives  au  câble  de
télécommunication à fibres optiques situées sur fonds marins entre les communes de Calvi et de Saint-Florent.
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Article 2 : 

Une concession d’utilisation du domaine public maritime sera accordée à « ORANGE S.A. » afin de poursuivre
l’exploitation  du câble  mentionné à l’article  1.  Les termes  de la  convention de la concession  d’utilisation  du
domaine public maritime énoncent notamment l’objet, la durée, les conditions de révocation de la concession, les
opérations  d’entretien  des  installations  ainsi  le  retour  à  l’état  naturel,  à  terme,  du  domaine  public  maritime
temporairement concédé.

Article 3 : 

Le présent arrêté pourra être contesté par « ORANGE S.A. » ou toute personne ayant intérêt à agir dans les deux
mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication, soit :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. L’absence
de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette démarche prolongera
le délai  de  recours  contentieux.  Celui-ci  devra alors  être introduit  dans les deux mois  qui  suivront  la
réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  conformément  à
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 4 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Directeur départemental des territoires et de la mer
de la Haute-Corse 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 de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

Original signé par G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / DPM / N°                                            en date du

portant modification de la notice explicative annexée aux arrêtés DDTM2B / DML / DPM / N°411 / 2016 et
N°412 / 2016 en date du 29 avril 2016.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1 relatif aux cessions
amiables entre personnes publiques de biens publics leur appartenant sans déclassement préalable ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B / DML / DPM / N°411/2016 en date du 29 avril 2016 portant transfert en pleine
propriété des infrastructures routières situées sur la commune de Bastia et dénommées « route du front de mer » à
la Collectivité Territoriale de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B / DML / DPM / N°412/2016 en date du 29 avril 2016 portant transfert en pleine
propriété de certaines emprises du domaine public maritime constituant des dépendances de la route du front de
mer à la commune de Bastia ;

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

Considérant qu’il convient de rectifier les erreurs matérielles contenues dans la rédaction des points 10, 11, 20 et
22 de la notice explicative annexée aux arrêtés préfectoraux susvisés ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE  1 :  Le  présent  arrêté  modifie  la  rédaction  de  la  notice  initialement  annexée  aux  arrêtés
DDTM2B/DML/DPM/N°411/2016 et DDTM2B/DML/DPM/N°412/2016 susvisés, en ce qui concerne les points
10, 11, 20 et 22, de la manière suivante :

• Point 10 : dans la colonne « Lieux-dits », la désignation de la parcelle est erronée. Il s’agit de la parcelle
AO 246 et non de la parcelle AX 198 ;

• Point 11 : dans la colonne « Lieux-dits », la désignation de la parcelle est erronée. Il s’agit de la parcelle
AO 246 et non de la parcelle AX 198 ;

• Point 20 :  dans la colonne « Lieux-dits », la dénomination du pont est incorrecte. Il s’agit du « Pont du
ruisseau du Checcio » et non du « Pont de Lupino » ;
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• Point 22 : dans la colonne « Lieux-dits », il faut lire « Lupino » et non « Carbonite ». Dans la colonne
« Ouvrages/Aménagements »  le  descriptif  doit  être  remplacé  par « Infrastructure  et  superstructure
routière - L'alignement routier suit le contour du parking dit des pompiers (terre-plein emprise 21) côté
Est depuis le mur de soutènement au droit de la parcelle AX 198 en allant vers le Sud jusqu’au croisement
de la route de l’Arinella en passant par la limite du rond-point des pompiers et de la route communale ».

ARTICLE 2 : Le présent arrêté pourra être contesté par la Collectivité de Corse, la Commune de Bastia, ou toute
personne ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. L’absence
de réponse dans un délai de deux mois vaudra décision implicite de rejet. Cette démarche prolongera le
délai de recours contentieux. Celui-ci devra alors être introduit dans les deux mois qui suivront la réponse
au recours gracieux ou hiérarchique.

• par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  conformément  à
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil Exécutif de Corse, Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-
Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, la Directrice départementale des
finances  publiques  de  la  Haute-Corse et  le  Maire  de Bastia  sont  chargés,  chacun en ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

Original signé par G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / DPM / N°                                               en date du 

portant  transfert  de  gestion  au  bénéfice  de  la  Collectivité  de  Corse  d’une  emprise  du  domaine  public
maritime située au droit des ouvrages de protection de la route du front de mer.

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, et notamment son article R. 122-2-I relatif aux projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements soumis évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2123-3 à L. 2123-6 et
R. 2123-9 à R. 2123-14 relatifs au transfert de gestion lié à un changement d’affectation du domaine public;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B / DML / DPM / N°411 / 2016 en date du 29 avril 2016  portant transfert en
pleine propriété des infrastructures routières situées sur la commune de Bastia et dénommées «  route du front de
mer » à la Collectivité Territoriale de Corse ;

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

Considérant qu’il convient de permettre à la Collectivité de Corse d’intervenir dans les meilleures conditions sur
les ouvrages de protection jouxtant les limites du domaine public routier transféré en pleine propriété par l’arrêté
préfectoral susvisé afin d’assurer leur entretien et leur conservation par le biais d’un transfert de gestion d’une
emprise du domaine public maritime naturel ;

Considérant que les dispositions de l’alinéa II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précisent que,
sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les
ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale ;

Considérant par  ailleurs  que  le  transfert  de  gestion  octroyé  à  la  Collectivité  de  Corse  n’entraîne  pas  un
changement substantiel dans l’utilisation du domaine public maritime;

Considérant ainsi que le transfert de gestion consenti au bénéfice de la Collectivité de Corse porte sur 38.853 m²
de domaine public maritime dont l’emprise est matérialisée sur les plans annexés au présent arrêté ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article     1 : Un transfert de gestion concernant une emprise de 38.853 m² de domaine public maritime naturel située
sur le territoire de la commune de Bastia est octroyé à la Collectivité de Corse suivant le plan annexé au présent
arrêté.
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La remise des biens immeubles de l’État constituant la partie du domaine public maritime concernée est autorisée
par la procédure de transfert de gestion telle que définie par l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.

Article 2 : Dans le cas de la réalisation de travaux autres que ceux découlant de l’entretien et la conservation des
ouvrages,  la  Collectivité  de  Corse  devra  solliciter  les  services  de  l’État  préalablement  à  leur  exécution  afin
d’obtenir les éventuelles autorisations administratives nécessaires.

Article 3 : Dans le cas d’une utilisation de la dépendance non conforme à son affectation, il  sera mis fin au
transfert de gestion et les emprises transférées seront alors réintégrées au domaine public maritime de l’État.

Article 4 : Le présent arrêté ainsi que les annexes précitées sont notifiés à Monsieur le Président du Conseil
Exécutif de Corse. Copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Maire de Bastia et à Madame la Directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Article 5 : Recours administratif : Le présent arrêté peut être contesté par le Conseil exécutif de Corse ou toute
personne ayant intérêt à agir dans les deux mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. L’absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Cette démarche prolonge le délai
de recours contentieux.  Celui-ci doit  alors être introduit dans les deux mois qui  suivent la réponse au
recours gracieux ou hiérarchique.

•
• par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  conformément  à

l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 6 : Le Président du Conseil exécutif de Corse, le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet

Gérard GAVORY

Original signé par G. GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-22-003

Arrêté portant abrogation de l’arrêté n°

2B-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018

portant limitation de la vente de carburant dans les

stations-service du département de la Haute-Corse et

interdiction de distribution de carburant en jerricans.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
REPREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-11-22-
en date du 22 novembre 2018
portant  abrogation  de  l’arrêté  n°  2B-
2018-11-19-002 du 19 novembre 2018
portant  limitation  de  la  vente  de
carburant  dans  les  stations-service  du
département  de  la  Haute-Corse  et
interdiction de distribution de carburant
en jerricans.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la Sécurité Intérieure ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et
L. 2215-1 ;

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 départe-
ments ;

Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de
Moniseur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2018-10-01-005 du 1er  octobre 2018 portant  délégation de
signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 portant limitation
de la vente de carburant dans les stations-service du département de la Haute-Corse
et interdiction de distribution de carburant en jerricans

Considérant que le  retour  à  la  normale  en termes  d’approvisionnement  en carburant  dans  le
département  de  la  Haute-Corse  permet  une  alimentation  satisfaisante  en  tous
carburants de l’ensemble des usagers ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article   1  er   :   Abrogation

L’arrêté n° 2B-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018 susvisé est abrogé.
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Article   2   : Exécution et Publication

Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental de
la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Corse,  le  directeur  régional  du  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  les
correspondants pétroliers, 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.

Article   3     :   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.

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Frédéric LAVIGNE

2/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-22-003 - Arrêté portant abrogation de l’arrêté n° 2B-2018-11-19-002 du 19 novembre 2018
portant limitation de la vente de carburant dans les stations-service du département de la Haute-Corse et interdiction de distribution de carburant en jerricans. 54



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-22-001

BCLBOT- Arrêté portant mandatement d'office d'une

dépense obligatoire sur le budget de la commune de

MOITA pour 2018
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-22-002

BCLBOT- Arrêté portant mandatement d'office d'une

dépense obligatoire sur le budget de la commune de

MOROSAGLIA pour 2018
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-27-002

BE - AP portant démisson d'office de m. Siméon de

Buochberg
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ÉLECTIONS

Arrêté n° 
en date du 27 novembre 2018
portant démission d’office de Monsieur Pierre SIMEON 
DE BUOCHBERG de son mandat de conseiller municipal 
de la commune de Prunelli di Fiumorbo.

LE PRÉFET DE HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code électoral et notamment ses articles L.230 et L.236 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles  L.2122-8, L.2122-10 et
L.2122-14 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 432-12, 432-15 et 131-26 ;

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 569 et suivants ;

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

VU le décret en date du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, Préfet du département
de la Haute-Corse ;

VU l’élection  de  Monsieur  Pierre  SIMEON DE BUOCHBERG  le  23  mars  2014,  au  mandat  de
conseiller municipal de la commune de Prunelli di Fiumorbo ;

VU l’élection de Monsieur Pierre SIMEON DE BUOCHBERG le 29 mars 2014, en qualité de maire
de la commune de Prunelli di Fiumorbo 

VU l’arrêt  devenu définitif  de la Cour  d’Appel  de Bastia  du 28 mars 2018,  par lequel  Monsieur
Pierre SIMEON DE BUOCHBERG a été déclaré coupable et condamné pour les infractions prévues par
les articles 432-12 et 432-15 du code pénal, notifié par courrier du 27 novembre 2018 de monsieur le
Procureur Général près la Cour d’appel de Bastia à la suite de la déchéance du pourvoi en cassation
formé par l’intéressé

VU la condamnation à 5 ans d’inéligibilité prononcée, à titre de peine complémentaire, à l’encontre
de Monsieur Pierre SIMEON DE BUOCHBERG par arrêt précité ;

CONSIDÉRANT que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bastia en date du 28 mars 2018, devenu définitif à la
suite de la déchéance du pourvoi en cassation déposé par monsieur Pierre SIMEON DE BUOCHBERG,
a pour effet de priver l’intéressé de son droit d’éligibilité ;

CONSIDÉRANT que  cette  condamnation  pénale  constitue  une  cause  d’inéligibilité  survenue
postérieurement  à  l’élection,  pour  laquelle  le  préfet  est  tenu  de  déclarer  démissionnaire  d’office  le
conseiller municipal concerné ;

ADRESSE POSTALE :  
Rond point du Maréchal Leclerc de Hautecloque -CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX

Standard : 04.95.34.50.00  – Mel : prefecture@haute-corse.gouv.fr
1/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-11-27-002 - BE - AP portant démisson d'office de m. Siméon de Buochberg 62



SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

Article  1 : En  application  de  l’article  L.236  du  code  électoral,  Monsieur  Pierre  SIMEON  DE
BUOCHBERG est  déclaré  démissionnaire  d’office  de  ses  fonctions  de  conseiller  municipal  de  la
commune de Prunelli di Fiumorbo.

Article  2 : Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’une réclamation  devant  le  tribunal  administratif  de
Bastia dans les dix jours qui suivent sa notification à l’intéressé.
L’exercice de ce droit de recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de cet arrêté.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le premier adjoint de la commune
de Prunelli di Fiumorbo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-11-23-002

BE- arrêté portant institution de la commission
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

RÉFÉRENCE À RAPPELER : DCTPP/BE

Mel     :   p  ref-elections  @haute-corse.gouv.fr  

ARRÊTÉ 
en date du 
portant institution de la commission d'organisation 
des opérations électorales de la chambre 
d’agriculture de la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R. 511-38, R. 511-39 ;

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

VU l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 22 mai 2018 pris en application de
l’article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs pour l’élection
des membres des chambres d’agriculture et fixant la date de clôture du scrutin au jeudi 31 janvier
2019 à minuit ;

VU la désignation d’un membre élu de la chambre d’agriculture effectuée par son président en date
du 29 octobre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2B/2018/08/27/004 en date du 27 août 2018 portant délégation de signature
à Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

Article  1er : Il  est  institué  dans  le  département  de  la  Haute-Corse,  une  commission
d'organisation  des  opérations  électorales,  à  l'occasion  de  l'élection  des  membres  de  la  chambre
d'agriculture de la Haute-Corse dont le scrutin aura lieu le 31 janvier 2019.

Article 2 : Cette commission est composée comme suit :

- le préfet ou son représentant, président ;
- le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
- Jean-Marc VENTURI, membre élu de la chambre d’agriculture désigné par son     
président ;
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La commission est assistée d’un agent de La Poste :

- Annette PIAZZA, agent désigné par la directeur de La Poste du département.

Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.

Article 3 : Cette commission est chargée :

- de vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des
articles R. 511-36 et R. 511-37 ;

- d’expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même
enveloppe fermée une profession de foi, un bulletin de vote de chaque liste, une notice explicative relative
aux opérations de vote et aux modalités d’accès au système de vote électronique auquel l’électeur se relie
pour  voter,  le  matériel  nécessaire  au  vote  par  correspondance  et  les  instruments  nécessaires  au  vote
électronique ;

- d’organiser la réception des votes ;
- d’organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R.

511-46 à R. 511-48 ;
- de proclamer les résultats ;
- de statuer sur les demandes de remboursement de frais de propagande des candidats.

Article  4 : Le  secrétariat  de  la  commission  est  assuré  par  les  services  de  la
préfecture.

Article 5 : Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

La commission se réunit sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire pour
l'accomplissement de ses missions.

Article  6 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque membre de la commission et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Haute-Corse,

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNE PAR : F. LAVIGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2018-
en date du 
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par 
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, 
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le 
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et 
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Sur proposition du directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

• Monsieur Michel Pascal NOBILI, ancien maire de Nessa.

Article 2 - Le directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil des actes administratifs 
de la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
Original signé par : G. GAVORY
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