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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 : DDTM / DML / DPM / N°  en date du  

portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le
domaine public maritime naturel (DPM n) au droit de la Commune de CALVI dans le cadre de travaux de
démolition de l’établissement le « Maya Koba Beach »

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

COMMUNE : CALVI

Pétitionnaire : SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, représentée par Monsieur Marc DEVEZE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-03-0020 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Philippe LIVET, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse par intérim ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 09 novembre 2017, condamnant la SARL ‘Société
d’exploitation de la plage de Calvi 14’ et Monsieur Marc DEVEZE à la remise en état des lieux dans leur état
primitif ;

Vu la nécessité de procéder au retrait de quelques blocs béton et ferrailles résiduels présents sur le site suite aux
travaux de démolition sur l’établissement de plage « Maya Koba Beach » ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

ARRÊTE
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ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation

La SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, représentée par Monsieur Marc DEVEZE, est autorisée,
en  tant  que  maître  d’ouvrage,  à  faire  circuler  et  stationner  deux  véhicules  terrestres  à  moteur  de  manière
temporaire  et  révocable  sur  le  domaine  public  maritime  au droit  de  la  plage  de  Calvi  sur  le  territoire  de  la
commune de Calvi.  Cette  autorisation  s’inscrit  dans  le  cadre  des  travaux de démolition  de l’établissement  le
« MAYA KOBA BEACH ».

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée pour une intervention de quelques heures à programmer entre le 10 et le 15 juin 2019 .
La date de début de travaux sera à communiquer la veille à la DDTM de la Haute-Corse, service de la délégation à
le mer et au littoral, unité gestion du domaine public maritime, à la Collectivité de Corse et à la Commune de
Calvi.

ARTICLE 3 : Conditions d’octroi de l’autorisation

Le bénéficiaire  est  tenu de se  conformer  aux lois  et  règlements  existants  et  d’obtenir  toutes  les  autorisations
nécessaires  pour  les  opérations  projetées.  Le bénéficiaire  doit  souscrire  un contrat  d’assurance conforme à la
réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire est tenu de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à l’issue du chantier. Toute trace
d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée à l’issue du chantier,  qu’elle soit  du fait  ou non du
bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

La Société ‘TPG’ représentée par Monsieur Joseph GRAZIANI est chargée d’exécuter les travaux.

Celle-ci prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier.
Elle devra, notamment, impérativement :

• limiter au strict minimum la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine
public maritime ;
• veiller à mettre en place l’ensemble de la signalisation pour la sécurisation de la zone par un balisage adapté  
afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur. 
• assurer la présence d’un responsable sur site lors des phases d’acheminement des engins et matériaux sur la
plage, afin de prévenir tout risque d’accident avec le public ; 
• réglementer l’accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l’accès au public ;
• prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  les  nuisances  sonores  du  chantier  vis-à-vis  du
voisinage ;

• respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

• veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

• veiller au respect de l'environnement 

• enlever le véhicule visé à l’article 4 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement du véhicule terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivantd : 

– une pelle de 25 tonnes,
– un Dumper..

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

La circulation de ces véhicules se fera entre les établissements « IN CASA » et « MAYA KOBA BEACH ». Les
camions nécessaires au retrait des matériaux seront stationnés sur le parking en terre proche du Club Olympique.
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ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 6 : Recours administratif

Le présent  acte peut être contesté par la SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, ou par toute
personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦ soit par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ soit  par recours contentieux devant  le tribunal  administratif  de Bastia conformément  aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr

ARTICLE 7 : Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la SARL ‘Société d’exploitation de la plage de Calvi 14’, la société ‘TPG’ 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de Calvi.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature
Le Directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse, par intérim

Délégué à la mer et au littoral
 

Signé Philippe LIVET

DDTM - 2B-2019-06-07-003 - Autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime au
droit de la commune de CALVI dans le cadre de travaux de démolition de l'établissement le "Maya Koba Beach" 11



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-05-30-002

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET

PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant

dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de

carottes de matte de posidonie (Posidonia Oceanica)

espèce végétale protégée

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-05-30-002 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

12



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-05-30-002 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

13



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-05-30-002 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

14



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-05-30-002 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

15



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-05-30-002 - DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET
PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de carottes de matte de posidonie (Posidonia
Oceanica) espèce végétale protégée

16



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-11-001

AP mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le

budget de la commune de Pietroso pour 2019

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-06-11-001 - AP mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de Pietroso
pour 2019 17



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 415-corte-2019
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr  

Arrête PREF2B/DCTPP/BCLBOT
n° 2B-2019-06-11-001
en date du 11 juin 2019
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune
de PIETROSO pour 2019

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 son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B.2018.10.01.005 en date du 1er octobre 2018 donnant délégation de signature
à Monsieur Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la commune de la commune de Pietroso pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement;
 
VU la demande présentée par la société CM CIC LEASING en vue d’obtenir le mandatement d’office
d'une somme globale de 1 803, 60 € due en règlement des factures FL 22812574, FL 22583656 et  FL
22358122 d’un montant unitaire de 601, 20 €;

VU la mise en demeure de mandater adressée au maire de la commune par le sous-préfet de Corte le 21
février 2019 ;

Considérant que  la  mise en demeure de mandater susvisée, notifiée le 28 février 2019,  est restée sans
effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la Haute-Corse ;

1/2
SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE  ADRESSE POSTALE :  29 COURS PAOLI 20250 CORTE

Standard : 04.95.34.52.40 –  Courriel : sous-  prefecture-  de-corte  @haute-corse.gouv.fr  
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de Pietroso pour 2019 au profit de la société CM
CIC LEASING une somme globale de 1 803, 61 € correspondant aux montants cumulés des  factures FL
22812574, FL 22583656 et FL 22358122..

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Pietroso pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
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  la  Haute-Corse  et  notifié  à  la  maire  de  la  commune  de
Pietroso.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse,

Signé

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté n°                      en date du                     2019
relatif  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  dans  le
département de Haute-Corse, du référendum d'initiative
partagée 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la Constitution et notamment son article 11 ;

VU la loi  organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de
l'article 11 de la Constitution et notamment son article 6 ;

VU le décret n°2014- 1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé
de  données  à  caractère  personnel  dénommé  « Soutien  d'une  proposition  de  loi  au  titre  du
troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

VU le  décret  du 7 mai  2019 portant  nomination du Préfet  de la  Haute-Corse,
Monsieur François RAVIER ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-03-002 du 3 juin 2019 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 ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Pour le recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi n°1867, visant à
affirmer  le  caractère  de  service  public  national  de  l’exploitation  des  aérodromes  de  Paris,
présentée en application à l’article 11 de la constitution, une borne d’accès à Internet est mise à
disposition des électeurs dans les mairies mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces mêmes
autorités recueillent les soutiens déposés par les électeurs sur un formulaire papier.

Article 2 : L’arrêté n°2015092-0002 en date du 2 avril 2015 fixant la commune la plus peuplée
de chaque canton dans le département de la Haute-Corse, conformément à la loi organique du 6
décembre 2013 portant application de l’article 11 de la constitution est abrogé.

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
S TA N DA RD :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e . ha u t e - c o r se @ h a u te - c o r se . g ou v. f r

PRÉFECTURE
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Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et notifié aux
maires des communes listées en annexe.

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

Frédéric LAVIGNE

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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Annexe des communes les plus peuplées par circonscription administrative

CODE
DÉPARTEMENT

CODE
COMMUNE COMMUNES

2B 2B033 BASTIA

2B 2B037 BIGUGLIA

2B 2B042 BORGO

2B 2B050 CALVI

2B 2B305 SAN-MARTINO-di-LOTA

2B 2B207 PENTA-di-CASINCA

2B 2B087 CERVIONE

2B 2B096 CORTE

2B 2B251 PRUNELLI-di-FIUMORBO

2B 2B123 GHISONACCIA

2B 2B169 MOROSAGLIA

2B 2B134 L'ÎLE-ROUSSE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-12-002

BEJRG - Arrêté portant dissolution d’office de

l’association foncière de remembrement (AFR) de

Ghisonaccia
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 12 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant dissolution d’office de l’association foncière de remembrement (AFR) de Ghisonaccia

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU l’arrêté  2B-2019-06-03-002 en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le mail de Monsieur Gilles GASSMANN, inspecteur des finances publiques, à la DDFIP de Haute-
Corse,  en  date  du  15  octobre  2018  demandant  la  dissolution  de  quatre  associations  syndicales  de
propriétaires dont l’AFR de Ghisonaccia en raison de l’inactivité du budget depuis de nombreuses années ;

VU l’attestation  de  non  fonctionnement  pour  l’année  2005  de  l’ AFR de  Ghisonaccia  dressée  par  le
Comptable du Trésor de Prunelli Di Fiumorbo le 31 décembre 2005 ;

VU le courrier en date du 12 novembre 2018 initiant la procédure contradictoire avec Monsieur le maire de
Ghisonaccia, adressé en copie au Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte ;

VU les mails adressés à la direction départementale des territoires et de la mer en date du 08 novembre
2018, 04 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 27 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT que  l’association  foncière  de  remembrement  de  Ghisonaccia  n’a  aucune  activité
budgétaire depuis de nombreuses années, à minima depuis 2005 ;

CONSIDÉRANT qu’elle est ainsi, depuis plus de trois ans, sans activité réelle en rapport avec son objet ;

CONSIDÉRANT l’absence d’immatriculation au numéro SIRET et de balance comptable à répartir ;

CONSIDÉRANT l’absence de membres connus de ladite association ;

CONSIDÉRANT l’absence de formulation d’observations écrites ou orales par le Maire de Ghisonaccia
quant à cette dissolution ;
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CONSIDÉRANT l’absence  de  formulation  d’observations  écrites  ou  orales  par  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’association foncière de remembrement de Ghisonaccia est dissoute à compter du 1er juin
2019.

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article  3 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de Corte, le Maire de Ghisonaccia, le directeur départemental des territoires et de la mer,
la directrice départementale des finances publiques de la 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 la Haute-Corse, notifié au Maire de Ghisonaccia et affiché en mairie.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-12-004

BEJRG - Arrêté portant dissolution d’office de
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 12 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant dissolution d’office de l’association syndicale autorisée (ASA) Cherpugliani

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU l’arrêté  2B-2019-06-03-002 en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le mail de Monsieur Gilles GASSMANN, inspecteur des finances publiques, à la DDFIP de Haute-
Corse,  en  date  du  15  octobre  2018  demandant  la  dissolution  de  quatre  associations  syndicales  de
propriétaires dont l’ASA Cherpugliani en raison de l’inactivité du budget depuis de nombreuses années ;

VU le certificat de non-activité pour l’année 2005 de l’ASA Cherpugliani dressé par le Receveur municipal
de Corte, Monsieur François SAMANI, le 13 mars 2006 ;

VU le courrier en date du 12 novembre 2018 initiant la procédure contradictoire avec Monsieur le maire de
Tallone, adressé en copie au Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte ;

VU les mails adressés à la direction départementale des territoires et de la mer en date du 08 novembre
2018, 04 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 27 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’association syndicale autorisée Cherpugliani n’a aucune activité budgétaire depuis
de nombreuses années, à minima depuis 2005 ;

CONSIDÉRANT qu’elle est ainsi, depuis plus de trois ans, sans activité réelle en rapport avec son objet ;

CONSIDÉRANT l’absence d’immatriculation au numéro SIRET et de balance comptable à répartir ;

CONSIDÉRANT l’absence de membres connus de ladite association ;

CONSIDÉRANT l’absence de formulation d’observations écrites ou orales par le Maire de Tallone quant
à cette dissolution ;
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CONSIDÉRANT l’absence  de  formulation  d’observations  écrites  ou  orales  par  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’association syndicale autorisée Cherpugliani est dissoute à compter du 1er juin 2019.

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article  3 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de Corte, le Maire de Tallone, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice départementale  des  finances  publiques  de la  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 la Haute-Corse, notifié au Maire de Tallone et affiché en mairie.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 12 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant dissolution d’office de l’association syndicale autorisée (ASA) de Tox

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU l’arrêté  2B-2019-06-03-002 en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le mail de Monsieur Gilles GASSMANN, inspecteur des finances publiques, à la DDFIP de Haute-
Corse,  en  date  du  15  octobre  2018  demandant  la  dissolution  de  quatre  associations  syndicales  de
propriétaires dont l’ASA de Tox en raison de l’inactivité du budget depuis de nombreuses années ;

VU le jugement de Chambre régionale des Comptes de Corse en date du 10 mai 1990, concernant l’ASA
de Tox ;

VU le certificat  de non-activité pour l’année 2005 de l’ASA de Tox dressé par le Trésorier de Moïta,
Monsieur Hervé ZECLER, le 09 janvier 2006 ;

VU le courrier en date du 12 novembre 2018 initiant la procédure contradictoire avec Monsieur le maire de
Tox, adressé en copie au Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte ;

VU les mails adressés à la direction départementale des territoires et de la mer en date du 08 novembre
2018, 04 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 27 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’association syndicale autorisée de Tox n’a aucune activité budgétaire depuis de
nombreuses années, à minima depuis 2005 ;

CONSIDÉRANT qu’elle est ainsi, depuis plus de trois ans, sans activité réelle en rapport avec son objet ;

CONSIDÉRANT l’absence d’immatriculation au numéro SIRET et de balance comptable à répartir ;

CONSIDÉRANT l’absence de membres connus de ladite association ;
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CONSIDÉRANT l’absence de formulation d’observations écrites ou orales par le Maire de Tox quant à
cette dissolution ;

CONSIDÉRANT l’absence  de  formulation  d’observations  écrites  ou  orales  par  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’association syndicale autorisée de Tox est dissoute à compter du 1er juin 2019.

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article  3 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement  de Corte,  le  Maire de Tox,  le  directeur départemental  des  territoires  et  de la  mer,  la
directrice départementale  des  finances  publiques  de la  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 la Haute-Corse, notifié au Maire de Tox et affiché en mairie.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A Bastia, le 12 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant dissolution d’office de l’association syndicale autorisée (ASA) Marsolino-Fango

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU le décret n° 2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

VU l’arrêté  2B-2019-06-03-002 en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le mail de Monsieur Gilles GASSMANN, inspecteur des finances publiques, à la DDFIP de Haute-
Corse,  en  date  du  15  octobre  2018  demandant  la  dissolution  de  quatre  associations  syndicales  de
propriétaires  dont  l’ASA Marsolino-Fango  en  raison  de  l’inactivité  du  budget  depuis  de  nombreuses
années ;

VU l’attestation  de  non  fonctionnement  pour  l’année  2005  de  l’ASA Marsolino-Fango  dressée  par
Monsieur Patrick JOLY, trésorier à Calvi ;

VU le courrier en date du 12 novembre 2018 initiant la procédure contradictoire avec Monsieur le maire de
Calenzana, adressé en copie au Sous-Préfet de l’arrondissement de Calvi ;

VU les mails adressés à la direction départementale des territoires et de la mer en date du 08 novembre
2018, 04 décembre 2018, 22 janvier 2019 et 27 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT que l’association syndicale autorisée Marsolino-Fango n’a aucune activité budgétaire
depuis de nombreuses années, à minima depuis 2005 ;

CONSIDÉRANT qu’elle est ainsi, depuis plus de trois ans, sans activité réelle en rapport avec son objet ;

CONSIDÉRANT l’absence d’immatriculation au numéro SIRET et de balance comptable à répartir ;

CONSIDÉRANT l’absence de membres connus de ladite association ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  0 4 .9 5 . 34 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 . 31 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .go uv. f r

HO RA I RE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lun d i  a u  ve n d r e d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-06-12-001 - BEJRG - Arrêté portant dissolution d’office de l’association syndicale autorisée (ASA)
Marsolino-Fango 46



CONSIDÉRANT l’absence de formulation d’observations écrites ou orales par le Maire de Calenzana
quant à cette dissolution ;

CONSIDÉRANT l’absence  de  formulation  d’observations  écrites  ou  orales  par  la  direction
départementale des territoires et de la mer ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’association syndicale autorisée Marsolino-Fango est dissoute à compter du 1er juin 2019.

Article 2 : Dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par
courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application  Télérecours  citoyens
(https://citoyens.telerecours.fr).

Article  3 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de Calvi, le Maire de Calenzana, le directeur départemental des territoires et de la mer, la
directrice départementale  des  finances  publiques  de la  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 la Haute-Corse, notifié au Maire de Calenzana et affiché en mairie.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-06-001

Transfert licence IV depuis St Martin Boulogne vers St

Florent.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2019-6-6-
du 6 juin 2019 portant autorisation de transfert 
d'une licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie depuis la commune de SAINT 
MARTIN BOULOGNE vers celle de SAINT 
FLORENT.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'ordre national du mérite
Chevalier des palmes académiques

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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  l’arrêté  préfectoral  2B-2019-06-03-005 du 3 juin 2019 portant  délégation  de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée par Madame Evelyne GUITARD en vue d'obtenir  le  transfert  d'une 
licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la 
commune de SAINT-MARTIN-BOULOGNE, vers celle de SAINT-FLORENT,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT-FLORENT, du 6 mai 2019,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT-MARTIN-BOULOGNE, du 20 mai 2019,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, 
parvenu au Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités le 4 juin 2019,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-BOULOGNE au 
sein du débit de boissons à l’enseigne « Le Simplicity », vers la commune de SAINT-FLORENT 
pour y être exploitée par Monsieur Michel IENCO, au sein du débit de boissons de l’hôtel « La 
Roya ».
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de SAINT-FLORENT 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.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Signé

Hervé DOUTEZ
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