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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  

portant attribution d'une subvention à l'association «Solidarité Fraternité Citoyenneté » pour  l'exercice
2020

EJ N° : 2103061655 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020;

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté  du 12 février  2019 du Premier  Ministre  nommant  René DEGIOANNI Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-023 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;
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Vu  l’arrêté  N°2B-2019-06-03-025 en date du 03 juin 2019 portant délégation de signature à
René DEGIOANNI, Directeur  Départemental  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ;

Vu les  subdélégations  de  crédits  du  programme  304  «Inclusion  sociale  et  protection  des
personnes» ;

Vu la  demande  de  financement  présentée  par  madame  Soumia  Chakroune,  présidente  de
l’association «Solidarité Fraternité Citoyenneté »  ;

Sur  proposition  du  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 3 000€ (trois mille euros) est attribuée au titre de 
l’année 2020 à l’association « Solidarité, Fraternité, Citoyenneté » dont le siège social est  situé à
Maison Vinci, avenue de la libération 20600 Bastia, représentée par sa Présidente madame 
Soumia Chakroune

Numéro de Siret :   82293305700025

Article 2 : L’association s’engage, à utiliser cette subvention la distribution de l’aide alimentaire
aux plus démunis.

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 « Solidarité Fraternité, Citoyenneté »

Code banque          10278           N° de compte     00020704201

Code guichet            09081               Clé           27          
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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 2020,

-  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 304 «Achat de denrées»  

Centre financier : 0304-D020-DD2B - Centre de coût : DDCC02B02B

Activité : 030450141505  - Domaine fonctionnel : 0304-14-02

Le comptable assignataire est la Direction 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 Direction Régionale des Finances Publiques, à l’association
« Solidarité, Fraternité, Citoyenneté »  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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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2020-
en date du 

portant autorisation de capture, marquage, relâcher de spécimens vivants de cerfs corses pour l’éva-
luation de population in natura selon le protocole de capture - marquage - recapture (CMR) mis en
œuvre à l’occasion du programme régional de conservation et de développement du cerf élaphe de
Corse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 424-11 et R. 422-87 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article R.214-92 ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu natu-
rel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants
d'espèces dont la chasse est autorisée ;

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

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse  Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2020-08-24-008 en date du 24 août 2020 portant
délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et forêts,
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 terri-
toires et de la mer de la Haute-Corse ;

1 de 3

Direction départementale
des territoires et de la mer

DDTM - 2B-2020-10-09-003 - AP autorisation la Capture, Marquage, Relacher  Cerfs Corses pour évaluation population in natura 21



Vu l’arrêté DDTM2B/SG/CGM/2B-2020-09-10-001 du 10 septembre 2020 portant subdélégation
de signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE  Ingénieur de l’agricul -
ture et de l’environnement, hors classe, chef du service eau-biodiversité-forêt (SEBF) et ses
chefs d’unité ;

Vu l’arrêté  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020-07-23-006 en date du 23 juillet 2020 portant
ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de la
Haute-Corse, modifié par l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/2B-2020-09-17-001 en date du
17 septembre 2020.

Vu la demande présentée le 21 septembre 2020 par le président du Parc naturel  régional  de
Corse, visant à capturer, à marquer et relâcher in situ 30 cerfs corse (Cervus elaphus corsica-
nus) sur le territoire des communes de Moltifao, Casanova et Saint-Pierre de Venaco ;

Vu l'avis réputé favorable du Président de la Fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable du représentant du Directeur inter-régional PACA-Corse de l'Office français de 
la biodiversité en date du 23 septembre 2020 ;

Considérant que la demande présentée par le Parc naturel régional de Corse permettra l’acquisition de 
données et d’informations sur la sous-espèce cerf élaphe Corso-Sarde (Cervus elaphus corsicanus).

ARRÊTE

Article 1er : AUTORISATION

Le Parc naturel régional de Corse, est autorisé, de jour comme de nuit, à procéder selon le protocole
CMR (capture, marquage, recapture) à la capture et au marquage de spécimens vivants de cerfs corses
(Cervus elaphus corsicanus) dans les conditions suivantes :

• Opérateur : les captures sont effectuées par le Parc naturel régional de Corse.

• Moyens : les captures sont effectuées sur des enclos-pièges agrainés avec système de porte
guillotine.  Aucun  engin  à  moteur  n'est  autorisé.  Les  animaux  capturés  sont  équipés  de
marques individuelles d’identification,  telles que des boucles auriculaires,  et de colliers  de
couleur ou, pour certains d’entre-eux, de colliers VHF ou GPS. Après les manipulations néces-
saires, les animaux sont relâchés sur place sans avoir subi aucun transport.

• Localisation : les sites de capture sont : 

➢ Plaine de Moltifao, au lieu dit Bagliettu (parcelle N° F226) ;

➢ Commune de Casanova, en bordure de la route territoriale RT20 (parcelle N°A80) ;

➢ Saint-Pierre-De-Venaco, en bordure du village (parcelle N°A93) ;

➢ Saint-Pierre-De-Venaco, en bordure du village (parcelle N°A102) .

• Nombre maximum d'individus capturés et  marqués :  30 animaux (mâles ou femelles) pour
l’ensemble des quatre (4) sites.
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Immédiatement après chaque capture, le responsable de l’opération doit avertir l’Office français de la
biodiversité (06.72.08.12.77) par SMS (message texte sur téléphone mobile).

Article 2 : PERIODE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION 

Ces opérations sont autorisées à compter du 15 octobre 2020 et jusqu’au 15 mai 2021 inclus.

Article 3 : CONTRÔLES SANITAIRES

Le service santé et protection animale et végétale de la Direction départementale de la cohésion so-
ciale et de la protection des populations, saisi à cet effet au moins sept (7) jours auparavant par le
Parc naturel régional de Corse, prescrit les contrôles sanitaires, analyses biologiques et traitements vé-
térinaires à réaliser avant chaque opération de capture, marquage, relâcher des animaux.

Article 4 : BILAN DES OPÉRATIONS

Un rapport de réalisation de chaque opération de capture, marquage, relâcher est communiqué à la
Direction départementale des territoires et de la mer dans le délai d’un mois qui suit son achèvement.

Article 5 : PUBLICATION

Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.
Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.

Article 6 : RECOURS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bas-
tia, notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site  www.telerecours.fr dans
un délai de deux mois :

• à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse ;

• à compter de sa notification aux intéressés.

Article 7: EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, le direc -
teur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le colonel commandant
du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur inter-régional PACA-Corse de l'Office
français de la biodiversité, le directeur régional de l'Office national des forêts de Corse, le directeur ré-
gional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Corse et les maires des communes
Moltifao, Casanova et Saint Pierre de Venaco sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Original signé par 

Laurent BOULET
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Arrêté N° 2B-2020-
portant modification de la composition

de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques de la Haute-Corse

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 les articles L.3222-5, L.3223-1, L.3223-2, R.3223-1 et R.3223-2  ;

VU  le décret du 20 mars 2019 nommant Madame Marie-Hélène LECENNE, Directrice Générale de l’Agence 
Régionale de Santé de Corse ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-02-07-001 en date du 07 février 2018 portant composition de la Commission 
Départementale des Soins Psychiatriques de la Haute-Corse jusqu’au 07 février 2021 ;

VU la demande de Madame Danièle FRANCESCHI-DURIF, présidente de l’association « A SALVIA », le 02 mars 
2020 ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté N° 2B-2018-02-07-001 en date du 07 février 2018 susvisé est modifié comme suit :

Membre titulaire :

Madame Danièle FRANCESCHI-DURIF, présidente de l’association « A SALVIA » est nommée en remplacement de 
Madame Marie-France RAFFALLI, représentant l’association « A SALVIA ».

Le reste est sans changement.

Article 2 - Monsieur le Préfet de la Haute-Corse et Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé  
de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de cet arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet

François RAVIER

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

Agence régionale de santé de Corse
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