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DDCSPP

2B-2019-11-06-009

Arrêté  Foyer de Furiani Nuits- d'Hôtel - campagne

hivernale 2019-2020

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association "Le Foyer de Furiani" » au titre de

l’action «situations exceptionnelles et campagne hivernale : nuits d’hôtel» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Le Foyer de Furiani » au titre
de l’action «situations exceptionnelles et
campagne hivernale : nuits d’hôtel» pour
l'exercice 2019.

EJ N° : 2102814407 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la demande de financement présentée par Madame Anne SOGNO-BEZZA, Présidente de
l’association « Le Foyer de Furiani » ;

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de 8 000 € (huit mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019, à l’association « Le Foyer de Furiani » dont le siège social est  situé lieu dit Volpajo,
quartier  Monte Carlo,  20600 Furiani,  et  représenté par sa présidente Madame Anne SOGNO-
BEZZA. 
N° SIRET :78300573900033

Article  2 :  La présente subvention est  destinée à soutenir  l’action suivante,  «financement  de
nuitées d’hôtel» dont les objectifs sont les suivants: apporter aux hommes principalement et  aux
femmes, en situation d’exclusion, une aide immédiate en matière d’hébergement dans le cadre
d’un premier accueil urgent.

Pour  ce  faire,  elle  est  habilitée,  après  évaluation  sociale  des  partenaires  demandant
l’hébergement de la personne, à financer les nuits d’hôtel dans les conditions suivantes, prise en
charge d’une nuit en hôtel en cas de dépassement de capacité de l’accueil d’urgence et en cas
d’intempéries.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

Compte : Foyer de Furiani

Code établissement : 10278                                Code guichet : 
Numéro de compte : 00016678541                     Clé RIB : 22
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701041211

Domaine fonctionnel : 0177-12-07

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-007

Arrêté CHRS Maria-Stella -  accompagnement social

renforcé 

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association « Stellaria» au titre de l’action

«accompagnement social renforcé» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Stellaria» au titre de l’action
«accompagnement social renforcé» pour
l'exercice 2019.

EJ N° : 2102814409 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande  de  financement  présentée  par  monsieur  Michel  ORSONI,  président  de
l’association « Stellaria »;

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 12 000€ (douze mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « Stellaria»,  dont le siège social  est  situé à l’Ancien Hôpital  de
Toga, 20200 BASTIA, et est représentée par son Président monsieur  Michel ORSONI.  

Numéro de Siret : 33038493400023

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour la réalisation d’actions visant
à renforcer l’accompagnement social des femmes hébergées avec leurs enfants au CHRS.

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

ASSOCIATION STELLARIA

Code banque   14607                                N° de compte     05419527316

Code guichet   00054                                Clé                     45
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 0177-01-05-12-11

Domaine fonctionnel : 0177-12-11

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-008

Arrêté Croix-Rouge mobilier 

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association « Croix Rouge Française, délégation

territoriale de la Haute-Corse» au titre de la veille sociale pour l’année 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association  « Croix  Rouge  Française,
délégation  territoriale  de  la  Haute-
Corse»  au  titre  de  la  veille  sociale  pour
l’année 2019

EJ N° : 2102814402 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  Mme  Pierrette  CALENDINI,  présidente  de
l'association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse ; 

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 12 000€ (douze mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse »
dont le siège social est  situé située 24, rue César Campinchi, 20200 BASTIA et représentée par
sa présidente Mme Pierrette CALENDINI. 
N° SIRET : 77567227218928

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour  l’achat de mobilier.

La  subvention  est  destinée  au  renouvellement  et  à  l’achet  de  lits  picots  et  de  couvertures
permettant l’accueil des sans abris en cas de fortes intempéries ou de déclenchement du plan
Grand Froid. 

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

Association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse sur le
compte banque populaire 

Code établissement :   14607                    N° de compte : 36019032751

Code guichet :   00054                              Clé :   69   
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701031206

Domaine fonctionnel : 0177-12-04

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-001

Arrêté Croix-Rouge renforcement maraude véhicule  

Arrêté portant attribution d'une subvention pour l'année 2019 à l'association Croix-Rouge

Française, délégation de la Haute-Corse pour l'achat d'un véhicule destiné au renforcement de la

maraude.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association  « Croix  Rouge  Française,
délégation  territoriale  de  la  Haute-
Corse» au titre de l’action « renforcement
de la maraude »  pour l’année 2019.

EJ N° : 2102814403 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande  de  subvention  présentée  par  Mme  Pierrette  CALENDINI,  présidente  de
l'association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse ; 

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 15 000€ (quinze mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse »
dont le siège social est  situé située 24, rue César Campinchi, 20200 BASTIA et représentée par
sa présidente Mme Pierrette CALENDINI. 
N° SIRET : 77567227218928

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour  l’achat d’un véhicule destiné
au fonctionnement  de la  maraude.  Celle-ci  se caractérise  par  la  mise en place  d’une équipe
mobile se déplaçant vers les personnes à la rue préventivement pour les repérer dès le début de la
période  hivernale.  L’action  concerne  également  les  personnes  âgées  ou  isolées.  Le  véhicule
permettra d’assurer la navette chaque soir entre les deux accueils de nuit. 

Le véhicule servira également à la maraude en cas de fortes chaleurs pour la distribution d’eau et
la mise à l’abri.

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

Association Croix Rouge Française, délégation territoriale de la Haute-Corse sur le
compte banque populaire 

Code établissement :   14607                    N° de compte : 36019032751

Code guichet :   00054                              Clé :   69   

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :
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-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701031206

Domaine fonctionnel : 0177-12-04

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R.DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-004

Arrêté le Foyer de Furiani Aide au démarrage

maisons-relais

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association « Le Foyer de Furiani » au titre de

l’action «autres actions hébergement et logement adapté» pour  l'exercice 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Le Foyer de Furiani » au titre
de  l’action  «autres  actions  hébergement
et logement adapté» pour  l'exercice 2019.

EJ N° : 2102814406 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la demande de financement  présentée par Mme Christine MALAFRONTE, Directrice du
Foyer de Furiani;

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de 7 000 € (sept mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019, à l’association « Le Foyer de Furiani » dont le siège social est  situé lieu dit Volpajo,
quartier  Monte  Carlo,  20600  Furiani,  et  représentée  par  sa  directrice,  madame  Christine
MALAFRONTE.  

N° SIRET :78300573900033

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour l’achat de mobilier destinée à
sa maison-relais. 

La subvention est affectée à l’aménagement et à l’achat de mobilier destiné à la mise en service
des 16 cuisines individuelles de la structure située sur la commune de Furiani.

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

Crédit Mutuel                    
Compte : Foyer de Furiani

Code établissement : 10278                       Code guichet : 09081
Numéro de compte : 00016678501            Clé RIB : 45             
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061217

Domaine fonctionnel : 0177-12-17

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-002

Arrêté portant agrément d'un Etab. d'Information de

Consultation ou de Conseil Familial (EICCF

Arrêté portant agrément d'un Etab. d'Information de Consultation ou de Conseil Familial (EICCF
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direct ion  Départementale
de  la  Cohés ion  Soc ia le  et  
de  la  Protect ion  des  Populat ions

Service  Miss ion  départementale  aux  droi ts  des  
femmes et  à  l ’égal i té  (DDFFE)
Doss ie r  su iv i  par  Dominique  Nadaud

 

Arrêté n° 2019 -                 en date du                  
portant agrément d’un Etablissement  d’Information, 
de Consultation  ou de Conseil Familial (EICCF)

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’ordre national du mérite

Chevalier des palmes académiques

VU Le Code de la santé publique, notamment son article R. 2311-1 et R 2311-6

VU Le  décret  2018-169  du  7  mars  2018  relatif  aux  conditions  de  fonctionnement  des  
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial 

VU L’instruction N° DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018 relative à la réforme des 
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial 

VU L’arrêté N°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019 portant délégation de signature à 
Monsieur René Digioanni Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse

Sur proposition du Directeur départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse

 
ARRÊTE

Article 1er.- L'agrément prévu à l'article R. 2311-2 du code de la santé publique est délivré à : 

l’ Association Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)

 dont le siège social  est  situé  à  Bastia, Ancienne Bourse du travail, Rue San Angelo

 pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 2. - L'agrément peut être retiré si les conditions prévues à l' Article R. 2311-2 du code de la 
santé publique ne sont plus réunies.
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Article 3 .- Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de
département ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la famille dans un délai de deux
mois  à  compter  de  sa  notification  ou  de  sa  publication.  Il  peut  également  dans  le  même  délai,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative , être
contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent (Tribunal administratif de Bastia,
Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex).

Article 4. - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations) est
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture  de  la  haute-Corse  et  dont  un  exemplaire  sera  remis  au  gestionnaire  de  l'établissement
d'information, de consultation ou de conseil familial.

 

Le Préfet,

Pour le préfet, et par délégation , 

le Directeur  départemental de la Cohésion Sociale et  
de la Protection des Populations 

SIGNE

René Degioanni

ORIGINAL SIGNE PAR : RENE DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-006

Arrêté Stellaria CHRS Autres activités

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association « Stellaria» au titre de l’action «CHRS

– autres activités» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Stellaria» au titre de l’action
«CHRS – autres activités» pour  l'exercice
2019.

EJ N° : 2102814413 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande  de  financement  présentée  par  monsieur  Michel  ORSONI,  président  de
l’association « Stellaria »;

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 12 000€ (douze mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association « Stellaria»,  dont le siège social  est  situé à l’Ancien Hôpital  de
Toga, 20200 BASTIA, et est représentée par son Président monsieur  Michel ORSONI.  

Numéro de Siret : 33038493400023

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour la réalisation d’actions visant
à faciliter la mobilité des femmes hébergées au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
« Maria-Stella », et la garde de leur(s) enfant(s), en cas d’hospitalisation, par recrutement ponc-
tuel d’aides maternelles ou puéricultrices.

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

ASSOCIATION STELLARIA

Code banque   14607                                N° de compte     05419527316

Code guichet   00054                                Clé                     45
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 0177-01-05-12-11

Domaine fonctionnel : 0177-12-11

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse.

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDCSPP

2B-2019-11-06-005

Arrêté Stellaria véhicule HU 

Arrêté portant attribution d'une subvention à l'association « Stellaria» au titre de l’action

«accompagnement social lié à l’hébergement» pour  l'exercice 2019.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE                  

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                        

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                         

                                                                                             
ARRETE N ° 
en date du  6 novembre 2019
portant  attribution  d'une  subvention  à
l'association « Stellaria» au titre de l’action
«accompagnement  social  lié  à
l’hébergement» pour  l'exercice 2019.

EJ N° : 2102814412 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

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

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

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

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

Vu  le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu  l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre,  nommant  Madame  Sylvie
GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant Monsieur  René DEGIOANNI
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse ; 
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Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à
Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  Directrice  Départementale  Adjointe  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations,

Vu l’instruction  N°  DGCS/5A/1A/5C/2019/112  du  09  mai  2019  relative  à  la  campagne
budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019 ;

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

Vu la  demande  de  financement  présentée  par  monsieur  Michel  ORSONI,  président  de
l’association Stellaria;

Sur proposition  du Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 15 000€ (quinze mille euros) est attribuée au titre de
l’année 2019 à l’association «Stellaria », dont le siège social  est situé à l’Ancien Hôpital de
Toga, 20200 BASTIA, et est représentée par son Président, monsieur  Michel ORSONI.  

Numéro de Siret : 33038493400023

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour l’achat d’un véhicule destiné
à la réalisation d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants. 

Dans le cadre de cette prise en charge, le véhicule permettra au travailleur social de réaliser le
suivi  et  l’accompagnement  social  des  personnes  isolées  et  des  familles  hébergées  dans  les
appartements gérés par l’association et situés sur tout le territoire départemental.  

Dans  ce  cadre,  l’administration  contribue  financièrement  à  ce  service.  Elle  n’attend  aucune
contrepartie directe de cette contribution.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté, selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte : 

ASSOCIATION STELLARIA

Code banque   14607                                N° de compte     05419527316

Code guichet   00054                                Clé                     45
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Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2019,

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

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

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

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

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 0177-01-04-12-08

Domaine fonctionnel : 0177-12-08

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R. DEGIOANNI
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DDTM

2B-2019-11-05-003

ADM Maire STA MARIA DI LOTA- Trx en cours d'eau

Poggiolo

AMD-Travaux en cours d'eau Poggiolo
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT 
UNITE EAU

Arrêté n° 2B-2019-
en date du 
mettant en demeure la commune de Santa-Maria di Lota de déposer auprès de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la
réalisation des travaux de recalibrage du cours d’eau « Poggiolo », en application des articles L-214.1 à 214-3
du code de l’environnement. 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.171-1 à L.171-12, L.216-1, L. 214-1 à L.
214-6, L. 562-5 §I, L. 562-1, L. 562-6  et R. 214-1 à R. 214-56 ;

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

VU l’arrêté n°2013226-0011 en date du 14 août 2013 portant approbation du  Plan de  Prévention du
Risque Inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Santa-Maria di Lota ;

VU le rapport de manquement administratif établi par 2 agents de la DDTM le 26 mars 2019 faisant
suite à une visite de terrain réalisée le 15 mars 2019 et transmis à la commune de Santa-Maria di
Lota  le  29  avril  2019  précisant  que  les  travaux  engagés  dans  le  cours  d’eau  « Poggiolo »
constituaient  un manquement aux dispositions des rubriques de la nomenclature des opérations
soumises à déclaration ou autorisation en application des articles L.241-1 à L.214-3 du code de
l’environnement ; 

VU le courrier d’accompagnement du rapport de manquement administratif de la DDTM en date du 29
avril 2019 informant la commune de Santa-Maria di Lota que les travaux sont de part leur nature
soumis à autorisation administrative en application des dispositions législatives des articles L.214-
1 à L.214-11 du code de l’environnement

VU la  visite  sur site  de deux inspecteurs  de l’environnement  de la  DDTM, le  lundi  27 mai  2019,
attestant que les travaux n’ont jamais cessé, que le cours d’eau est toujours dévié en rive droite,
qu’une semelle constituée de blocs rocheux et bétons a été réalisée sur plus de 270 mètres en rive
gauche, qu’un enrochement de plus de 170 mètres a été réalisé, que les berges en rive gauche ont
été reprofilée sur linéaire de plus de 500 mètre, que la section du cours d’eau est fortement réduite
en raison  de ces  travaux,  qu’un engin mécanique  de type pelle  mécanique  est  présente  sur  le
chantier ; 
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VU le courrier de la commune de Santa-Maria di Lota, reçu le 22 mai 2019 à la préfecture de Haute-
Corse, de demande de dispense de procédure d’autorisation au titre de l’article R.214-44 du code
de l’environnement ; 

Vu le courrier de la DDTM en date du 7 août 2019 indiquant les travaux entrepris par la commune
ne  pouvaient  relever  d’un  caractère  d’urgence  au  sens  de  l’article  R.214-44  du  code  de
l’environnement et qu’en conséquence, la commune de Santa-Maria di Lota devait entreprendre
les démarches de régularisation des travaux entrepris dans le cours d’eau «Poggiolo» en déposant
auprès de la DDTM un dossier de demande d’autorisation environnementale, conformément aux
dispositions législatives des articles L.214-1 et suivant, dites « loi sur l’eau » et du 1° du L.181-1
du code de l’environnement. ;

Vu le courrier de la commune de Santa-Maria di Lota en date du 27 août 2019, demandant un délai
supplémentaire pour la transmission du calendrier d’élaboration du dossier d’autorisation «loi sur
l’eau» ;

Vu le courrier de la DDTM en date du 26 septembre 2019 accordant un délai supplémentaire à la
commune de Santa-Maria di Lota pour la transmission d’un calendrier d’élaboration du dossier
d’autorisation  «loi  sur  l’eau»  et  dans  lequel  il  est  demandé  à  la  commune  de  réaliser  une
expertise hydraulique permettant d’évaluer l’incidence des travaux réalisés, et de ceux qui restent
à  réaliser,  sur  l’ensemble  du  parcours  du  cours  d’eau  jusqu’à  son  embouchure  en  mer,
notamment  leurs  conséquences  sur  les  équipements  routiers,  les  aménagements  et  les
constructions situés à l’aval, et de définir les mesures urgentes qu’il convient de prendre pour
faire cesser ce risque.

Vu le  calendrier  prévisionnel  d’élaboration  du  dossier  d’autorisation  environnementale,  en
application des articles  L-214.1 à 214-3 du code de l’environnement,  remis au service  de la
préfecture de Haute - Corse en date du 21 octobre 2019 ;

CONSIDÉRANT que  la  commune  de  Santa-Maria  di  Lota  n’a  pas  respecté  les  prescriptions  du  rapport  de
manquement administratif dans le délai imparti,  que cette même commune n’y a pas apporté
d’observation dans le délai de 15 jours ;

CONSIDÉRANT que  la  commune  de  Santa-Maria  di  Lota  n’a  pas  déposé  de  dossier  d’autorisation
environnementale en application des articles L-214.1 à 214-3 du code de l’environnement,  pour
les travaux qu’elle a engagés ;

CONSIDÉRANT que la commune de Santa-Maria di Lota a poursuivi les travaux suite à la notification du rapport
de manquement administratif ;

CONSIDÉRANT que les dégâts occasionnés sur les berges du cours d’eau « Poggiolo » ont été occasionnés par
une crue survenue en novembre 2016, et qu’en conséquence les travaux entrepris en 2019 par la
commune ne peuvent relever d’un caractère d’urgence au sens de l’article R.214-44 du CE ;

CONSIDÉRANT que les mesures prises par la commune pour garantir l’absence d’incidence des travaux sur les
écosystèmes sont insuffisants ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :  La commune de Santa-Maria di Lota  est mise en demeure  de déposer avant le 29 février 2020,
auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute – Corse, une demande d’autorisation
environnementale  prévue  par  les  dispositions  des  articles  L.181-1  et  suivants  et  L-214.1  à  214-3  du  code  de
l’environnement pour la réalisation des travaux de recalibrage du cours d’eau « Poggiolo ».
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ARTICLE 2     :   Dans le cas où les obligations prévues à l’article 1 ne seraient pas satisfaites dans le délai prévu à
l’article 1, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, la commune de Santa-Maria di
Lota s’expose, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et
sanctions administratives mentionnées à l'article L. 171-8 du même code.

ARTICLE 3     : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : Les obligations faites à la commune de Santa-Maria di Lota par les prescriptions du présent arrêté,
ne  sauraient  exonérer  celle-ci  de  solliciter  les  autorisations  éventuellement  nécessaires  au  titre  d’une  autre
législation.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté est notifié à la commune de Santa-Maria di Lota. En vue de l’information du public
et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, il sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Haute-Corse et mis à disposition sur son site internet. 

ARTICLE 6     :  Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia,
dans un délai de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision (article R.421-1 du
code de justice administrative). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application «  Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr.

ARTICLE 7     : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de
la mer de Haute-Corse, le chef du service interdépartemental de Corse de l’agence française pour la biodiversité, le
commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Original signé par

François RAVIER
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DDTM

2B-2019-11-04-002

Arrêté portant prescription de l’évaluation complète des

incidences Natura 2000 des installations classées relevant

du régime de déclaration ICPE au titre des rubriques N°

2515, 2517 et 2518 déclarées par la société AGREGATS

BETON CORSE sur les espèces et habitats d’intérêt

communautaire du site Natura 2000 - FR9400602 "Basse

vallée du Tavignano"

prescription de l’évaluation complète des incidences Natura 2000 des installations classées

relevant du régime de déclaration ICPE au titre des rubriques N° 2515, 2517 et 2518 déclarées

par la société AGREGATS BETON CORSE sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du

site Natura 2000 - FR9400602 "Basse vallée du Tavignano"
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 04 novembre 2019
portant prescription de l’évaluation complète des incidences Natura 2000 des installations classées
relevant du régime de déclaration ICPE au titre des rubriques N° 2515, 2517 et 2518 déclarées par
la société AGREGATS BETON CORSE sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site
Natura 2000 - FR9400602 "Basse vallée du Tavignano". 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats" ;

VU le code de l’environnement notamment ses articles L.414-4 et R.414-29 ;

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 FR9400602 "Basse
vallée du Tavignano" (zone spéciale de conservation) ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B-2019-06-28-008  en  date  du  28  juin  2019  portant  délégation  de
signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,
attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse  et  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 (actes administratifs) ;

VU la déclaration d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement déposée
le  5  septembre 2019 par  la  société  CORSE AGREGATS BETON et  l'évaluation  préliminaire
d'incidences Natura 2000 associée à cette déclaration ;

Considérant  que les  installations  classées  pour  la  protection de l’environnement  référencées  dans  la
déclaration sus-visée par les rubriques ICPE :
- 2515 broyage, concassage, criblage de pierres et cailloux,
- 2517 station de transit de produits minéraux autres,
- 2518 production de béton prêt à l’emploi,
ont  entraîné  et  entraînent  toujours  des  impacts  significatifs  sur  l'habitat  naturel
communautaire  92 A0 « Forêt  galerie  à  Salix  alba et  populus  alba » et  sur  les  habitats
d'espèces communautaires présents sur le site ;
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Considérant que l'évaluation préliminaire d'incidences Natura 2000 déposée par la société AGREGATS
BETON CORSE en  date  du  05  septembre  2019  ne  permet  pas  de  démontrer  que  ses
activités n'ont pas d'effet significatif dommageable sur l'état de conservation de ces habitats
naturels et espèces communautaires ;

Considérant que l'évaluation préliminaire d'incidences Natura 2000 déposée par la société AGREGATS
BETON CORSE en  date  du  05  septembre  2019  ne  permet  pas  d'évaluer  la  superficie
dégradée et le nombre d'individus par espèce potentiellement perturbé ;

Considérant  que  la  société  AGREGATS BETON CORSE n'a  pas  proposé  de  mesure  suffisamment
détaillée et  programmée  par  un  calendrier  d'exécution  permettant  de  s'assurer  de  la
réversibilité de ces incidences dans le temps ;

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

ARRETE

Article     1   : 
En application des dispositions des articles L.414-4.VI et R.414-24-II 1° c du code de l’environnement, il
est prescrit à la société AGREGATS BETON CORSE la production, dans un délai de deux mois, d’une
évaluation d’incidences natura 2000 complète permettant d’apprécier les incidences des installations qui
font l’objet de la déclaration ICPE sus-visée sur les habitats et espèces communautaires du site  Natura
2000 FR9400602 "Basse vallée du Tavignano". Le pétitionnaire propose dans cette évaluation les mesures
à prendre pour éviter ou réduire les effets dommageables de ces incidences.

Article 2 : 

Le pétitionnaire est averti que faute de produire les précisions prescrites à l’article précédent dans le délai
de deux mois, la déclaration ICPE sus-visée fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.

Article 3 : 
Les effets de la déclaration ICPE sus-visée sont suspendus jusqu’à la production du document prescrit à
l’article 1 précédent.

Article 4 : 

L’instruction de l’évaluation des incidences Natura 2000 est menée conformément aux 1° et 2° du II de
l’article R.414-24.

Article 5 : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans les deux
mois qui suivent sa notification. Le tribunal administratif  peut être saisi  par l’application Télérecours
citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer 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,
Original signé par François LECCIA
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Arrt rnvlt agrment sret CALVI 2019

Arrêté portant agrément de sûreté en qualité d'exploitant d'aérodrome de Calvi Sainte-Catherine
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DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST     

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté n°                                    
en date du  
portant agrément de sûreté en qualité 
d’exploitant d’aérodrome de Calvi Sainte-
Catherine 

 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié relatif à 
l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; 

Vu le règlement (CE) n° 72/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de 
base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) 
n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (et son annexe) ; 

Vu  le règlement (UE) n° 1254/2009 modifié de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les 
critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu  le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 modifié 
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile ;  

Vu la décision d’exécution C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifié fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement 
(CE) n° 300/2008 (diffusion restreinte) ; 

Vu  le code des transports, notamment son article L.6342-1 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R.213-2 et R.213-2-1 ; 

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'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation 
civile, notamment son article 2 ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l’arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l’article R.213-2 du code de l’aviation civile 
relatifs aux agréments de sûreté des exploitants d’aérodrome et des entreprises de transport 
aérien ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014316-0004 du 12  novembre 2014  portant approbation du 
programme de sûreté pour une durée de cinq ans ; 
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Vu l’arrêté n° 2B-2019-07-05-027 du 5 juillet 2019, portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Vu  la méthodologie standardisée établie par la Direction de la sécurité de l’aviation civile et fixant 
la procédure d’instruction des demandes déposées en vue d’obtenir l’agrément de sûreté 
d’exploitant d’aérodrome, du suivi et du renouvellement de ce dernier ; 

Vu  la demande n° 3078 du 13 mai 2019 présentée  par la chambre de commerce et d’industrie de 
Bastia et de la Haute Corse, exploitant de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine, en vue de 
renouveler son agrément de sûreté ; 

Après instruction de la demande de renouvellement d’agrément de sûreté par les services de la 
Direction de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est ; 

Sur proposition du Délégué de la DSAC.SE en Corse 

ARRETE 

Article 1 – L’agrément de sûreté en qualité d’exploitant d’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine est 
délivré à la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute Corse. Cet agrément est 
valable, sauf cas de suspension ou de retrait, pour une durée CINQ ANS à compter de la date de 
signature du présent arrêté. 

Article 2 – L’arrêté préfectoral 2014316-0004 du 12 novembre 2014 portant approbation du 
programme de sûreté de l’exploitant d’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine est abrogé. 

 
Article 3 – Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification, le présent arrêté peut 
faire l’objet d’un recours : 
 

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bastia Cédex ; 
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08 ; 
• administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par 

courrier (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cédex) ou via l’application Télérecours citoyens 
(https://cityoyens.telerecours.fr). 

 
Article 4 – Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est et le président de la chambre de 
commerce et d’industrie de Bastia et 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. 

 
 

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 
 
 
Hervé DOUTEZ 
ORIGINAL SIGNE PAR H. DOUTEZ 
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-10-30-001

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE, EAU ET

PAYSAGES - DIVISION EAU ET MER - Arrêté portant

dérogation de prélèvement à des fins scientifiques, par la

STARESO, sur le territoire de la Haute-Corse,

d'échantillons de posidonies (Posidonia oceanica), espèce

végétale protégée
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RÉFUBUQ.UE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n° du

portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques d'échantillons de posidonie (Posidonia
oceanica), espèce végétale protégée.

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 411-1 et L 411-2, et R.411-1 à R.411-14,
relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment aux
interdictions afférentes ainsi qu'aux dérogations susceptibles d'êtres délivrées ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret du Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la
Haute-Corse, M. François RAVIER ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2004 modifié fixant la liste des animaux de la faune marine protégée sur
l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instmction des dérogations
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et
flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement
portant sur les espèces de faune et flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2012-156-0002 portant modification de l'arrêté préfectoral n0 09-0080 du
17 mars 2009 portant création de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et
du logement en Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de M. Jacques LEGAIGNOUX
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
M. Jacques LEGAIGNOUX, directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Corse ;

Vu l'arrêté du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
n° 2B-2019-10-01-005 du 1er octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction régionale, de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n° 00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n0 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 03 septembre 2019 ;

Vu l'avis en date du 26 octobre 2019 de l'expert délégué mer du Conseil Scientifique Régional du
Pati-imoine Naturel (CSRPN) de Corse ;

Vu la consultation du public, effectuée sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse,
du 15 au 30 octobre 2019;

Considérant :

- que la demande concernée par le présent arrêté est effectuée à des fins scientifiques dans le cadre
du suivi de l'état de conservation environnementale des herbiers de posidonies à proximité des
concessions aquacoles corses ;

- que le bénéficiaire possède l'expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention ;

- que l'ensemble des opérations (mesures de la densité des faisceaux de posidonies, de la
compacité de la matte et prélèvement des feuilles de posidonies), réalisé selon une méthode non
destmctive permettant à la plante de repousser, a une incidence négligeable sur l'espèce et ne la
met pas en danger ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l 'aménagement et du logement de Corse,

ARRÊTE

Article Ier - Bénéficiaire : STARESO SAS - pointe de la Revellata - BP 33 - 20260 Calvi

Article 2 - Nature de la derogation et localisation

Dans le cadre du suivi environnemental des concessions aquacoles à proximité
des herbiers de posidonies, le bénéficiaire désigné à l'article premier est autorisé,
à des fins scientifiques à :
- mesurer la densité des faisceaux de posidonies,
- mesurer la compacité de la matte,
- prélever des faisceaux de posidonies orthotropes, selon une méthode non
destructive, qui permettra la repousse de la plante,
au niveau de deux stations identifiées et géo-référeneées à 15 m de profondeur,
l'une à proximité des cages et l'autre à 300 m de celles-ci, dans le sens du
courant dominant.

Les mesures et prélèvements seront réalisés sur les concessions aquacoles de :
- la ferme marine de Spano à Calvi,
- la ferme marine de Campomoro.
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Article 3 Durée de l'autorisation

Article 4

Article 5

Article 6

L'autorisation est valable pour une durée de trois semaines, du 30 octobre au
24 novembre 2019, aménageables selon les conditions météorologiques.

Démarrase des opérations

Le bénéficiaire devra informer

opérations.
la DREAL, par counrier, du démarrage des

Article 7

Modalités de réalisation et oblisations du bénéficiaire

- La mesure de la densité des faisceaux se fera par comptage des faisceaux, dans
un quadrat de 40 cm de côté et disposé de manière aléatoire sur le fond..

- La mesure de la compacité de la matte se fera par l'emploi d'un compaciteur
dont le principe repose sur renfoncement, dans la matte, d'une tige sous l'efifet
d'un poids de 5 kg lâché à 50 cm de butée.

- La mesure de la couverture épiphytique des posidonies sera réalisée en
mesurant les deux feuilles adultes externes du faisceau, et en ne prélevant, in
situ, que les limbes (coupe au niveau de la ligule).

- La réalisation d'un test sur une dizaine de faisceaux de rang l et 2, afin de
pouvoir comparer les deux approches (selon Gobert et al, 2012 et celle décrite
ci-dessus), et, éventuellement, les substituer dans des opérations futures.

- Les personnes chargées des interventions sont des plongeurs biologistes
certifies possédant l'expertise pour les mener à bien.

Compte-rendu

Le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Corse, avant le 30 juin 2020, un
compte-rendu des opérations effectuées, incluant la comparaison des deux
méthodes de mesure de la couverture épiphytique.

IVIesures de contrôle

La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l'objet de contrôles par les agents
chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-1 du code de
l'environnement.

Article 8 Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est puni de sanctions définies à l'article L.415-3
du code de l'environnement.
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Article 9 Execution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Corse, 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 notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de la Division Eau et Mer,

Maelys Renaut

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 tribunal administratif peut être saisi par l 'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-10-29-013

Arrêté portant désignation d'un liquidateur en vue de la

dissolution d'office de l'association syndicale autorisée

(ASA) des propriétaires forestiers
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-11-04-003

Arrêté portant habilitation pour réaliser l'analyse d'impact

mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de

commerce.
Arrêté portant habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté N°  2B-2019-11-04-001
en date du 04 novembre 2019
portant modification des statuts de la 
communauté de communes de l’Oriente

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5211-5 et L.
5211-17 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2008-107-7  en  date  du  16  avril  2008 modifié  portant  création  de  la
Communauté de communes de l'Oriente ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Oriente du 21
septembre 2018 ;

Vu les délibérations concordantes des communes de : Aleria (10/12/201), Antisanti (11/11/2018),
Chiatra (24/09/2018), Linguizzetta (26/09/2018) et Zalana (01/12/2018) ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter la notification, l’avis est
réputé favorable conformément à l’article L. 5211-17 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er     :   Les dispositions de l’article 4 « Compétences » de l’arrêté n° 2008-107-7 du 16 avril
2008 sont modifiées ainsi qu’il suit, par l’ajout de la compétence facultative « 3. Défense extérieure
contre l’incendie : installation, entretien et maintenance des points d’eau d’incendie ». 

                   
         …/…
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Article 2     :   Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant la communauté de communes
demeurent inchangées.  

Article 3 : En application des dispositions combinées 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  (Villa  Montepiano  –  20407  Bastia  Cedex  –  Tél :  04.95.32.88.66  –
Télécopie :  04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :
https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article  4     :    Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  Directrice  départementale  des  finances
publiques,  le  Trésorier  de  Moita,  le  sous-préfet  de  Corte,  le  président  de  la  communauté  de
communes de l’Oriente 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Frédéric LAVIGNE

2/2
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités

ARRETE N° 2B-2019-
en date du 30 octobre 2019
modifiant l'arrêté N° 2B-2019-06-28-011 en date du 28 
juin 2019 accordant une récompense pour acte de 
courage et de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le  décret  n°70-221  du  17  mars  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la 
distinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu les propositions en date du 10 avril 2019 du colonel, commandant le groupement de gendarmerie 
de la Haute-Corse ;
Vu l'arrêté N° 2B-2019-06-28-011 en date du 28 juin 2019 accordant une récompense pour acte de 
courage et de dévouement ;
Vu le message électronique du 23 octobre 2019 du commandant du groupement de gendarmerie de la 
Haute-Corse, demandant la modification de l'échelon de la médaille attribuée à l'adjudant-chef Willy 
VERNISSE ;
Considérant qu'il convient de procéder à la modification de l'arrêté N° 2B-2019-06-28-011 en date du 
28 juin 2019 ;
Sur proposition du Préfet de la Haute-Corse :

ARRETE
Article 1er – L'article 1er de l'arrêté N° 2B-2019-06-28-011 en date du 28 juin 2019 est modifié ainsi 
qu'il suit :
La médaille pour acte de courage et de dévouement est décernée aux militaires en fonction à la brigade 
territoriale autonome de L'Ile Rousse, cités ci-après :
Médaille d'argent de 2ème classe :
Adjudant-chef Willy VERNISSE
Médaille de bronze :
Major Stéphane PICHOT
Adjudant Jérôme NOEL
Maréchal des logis-chef Ludovic DE SMET.

Article 2 - Le Préfet de la Haute-Corse et le commandant du groupement de gendarmerie 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,

François RAVIER 
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER
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