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Service Soutien aux Territoires

Arrêté N° 2B / 2021 
Portant actualisation du classement des communes en fonction du caractère de leur régime d’élec-

trification rurale ou urbaine, suite au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, 
modifiant l’article  L, 2224-31 du Code général des collectivités territoriales et créant un compte 
d’affectation spécial intitulé « financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification
rurale » ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, 
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu les données de population au 1er janvier 2017 dans les limites territoriales des communes au 1er 
janvier 2019 officielles et authentifiées par le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 ;

Vu le décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides de l’électrification rurale, et 
spécifiant entre autre les conditions d’éligibilité des communes à ces aides ;

Vu les consultations du SIEEPHC et d'EDF PEI du 27 novembre 2020 souhaitant le maintien des 
communes d’Aléria, Calenzana, Cervione, Ghisonaccia, Penta-di-Casinca,  Prunelli-di-Fiumorbo, San-
Nicolao, Ventiseri, Vescovato dans le régime de l'électrification rurale ;

Vu le courrier du maire de la commune Santa-Maria-di-Lota en date du 1 décembre 2020, demandant 
que la commune ne bénéficie pas du régime de l’électrification rurale ;

Direction départementale
des territoires et de la mer
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Considérant la dispersion de l’habitat sur le territoire des communes susvisées ou leur isolement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Les communes, listées en annexe - alinéas 1  du présent arrêté, relèvent du régime de 
l’électrification rurale de droit et, par conséquent, sont éligibles aux aides de l’électrification rurale.

ARTICLE 2 : Les communes, listées en annexe – alinéas 2 du présent arrêté relèvent du régime de 
l’électrification rurale par dérogation et, par conséquent, sont éligibles aux aides de l’électrification 
rurale.

ARTICLE 3 : La liste des communes, listées en annexe -alinéas 3  du présent arrêté, relèvent du régime 
de l’électrification urbaine et, par conséquent, ne sont pas éligibles aux aides de l’électrification 
rurale.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les maires des communes 
concernées (listées en annexe), le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 8 février 2021

Original signé par :

Le préfet,

Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du Code de justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication.
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Annexe 
1 - Communes relevant du régime rural de droit

Aghione
Aiti
Alando
Albertacce
Algajola
Altiani
Alzi
Ampriani
Antisanti
Aregno
Asco
Avapessa
Barbaggio
Barrettali
Belgodère
Bigorno
Bisinchi
Brando
Bustanico
Cagnano
Calacuccia
Cambia
Campana
Campi
Campile
Campitello
Canale-di-Verde
Canari
Canavaggia
Carcheto-Brustico
Carpineto
Carticasi
Casabianca
Casalta
Casamaccioli
Casanova
Casevecchie
Castellare-di-Casinca
Castellare-di-Mercurio
Castello-di-Rostino
Castifao
Castiglione
Castineta
Castirla
Cateri
Centuri
Chiatra
Chisa
Corbara
Corscia

Costa
Croce
Crocicchia
Erbajolo
Érone
Ersa
Farinole
Favalello
Felce
Feliceto
Ficaja
Focicchia
Galéria
Gavignano
Ghisoni
Giocatojo
Giuncaggio
Isolaccio-di-Fiumorbo
Lama
Lano
Lavatoggio
Lento
Linguizzetta
Loreto-di-Casinca
Lozzi
Lugo-di-Nazza
Lumio
Luri
Manso
Matra
Mausoléo
Mazzola
Meria
Moïta
Moltifao
Monacia-d'Orezza
Moncale
Monte
Montegrosso
Monticello
Morosaglia
Morsiglia
Muracciole
Murato
Muro
Nessa
Nocario
Noceta
Nonza
Novale

Novella
Occhiatana
Ogliastro
Olcani
Oletta
Olmeta-di-Capocorso
Olmeta-di-Tuda
Olmi-Cappella
Olmo
Omessa
Ortale
Ortiporio
Palasca
Pancheraccia
Parata
Patrimonio
Penta-Acquatella
Perelli
Pero-Casevecchie
Pianello
Piano
Piazzali
Piazzole
Pie-d'Orezza
Piedicorte-di-Gaggio
Piedicroce
Piedigriggio
Piedipartino
Pietra-di-Verde
Pietracorbara
Pietralba
Pietraserena
Pietricaggio
Pietroso
Piève
Pigna
Pino
Piobetta
Pioggiola
Poggio-d'Oletta
Poggio-di-Nazza
Poggio-di-Venaco
Poggio-Marinaccio
Poggio-Mezzana
Polveroso
Popolasca
Porri
La Porta
Prato-di-Giovellina
Prunelli-di-Casacconi
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Pruno
Quercitello
Rapaggio
Rapale
Riventosa
Rogliano
Rospigliani
Rusio
Rutali
Saint-Florent
Saliceto
San-Damiano
San-Gavino-d'Ampugnani
San-Gavino-di-Fiumorbo
San-Gavino-di-Tenda
San-Giovanni-di-Moriani
San-Giuliano
San-Lorenzo
Sant'Andréa-di-Bozio
Sant'Andréa-di-Cotone
Sant'Antonino
Santa-Lucia-di-Mercurio

Santa-Lucia-di-Moriani
Santa-Maria-Poggio
Santa-Reparata-di-Balagna
Santa-Reparata-di-Moriani
Santo-Pietro-di-Tenda
Santo-Pietro-di-Venaco
Scata
Scolca
Sermano
Serra-di-Fiumorbo
Silvareccio
Sisco
Solaro
Sorbo-Ocagnano
Sorio
Soveria
Speloncato
Stazzona
Taglio-Isolaccio
Talasani
Tallone
Tarrano

Tomino
Tox
Tralonca
Urtaca
Valle-d'Alesani
Valle-d'Orezza
Valle-di-Campoloro
Valle-di-Rostino
Vallecalle
Vallica
Velone-Orneto
Venaco
Venzolasca
Verdèse
Vezzani
Vignale
Ville-di-Paraso
Vivario
Volpajola
Zalana
Zilia
Zuani

2 - Commune relevant du régime rural par dérogation

Aléria
Calenzana
Cervione
Ghisonaccia
Penta-di-Casinca
Prunelli-di-Fiumorbo
San-Nicolao
Ventiseri
Vescovato

3 - Commune relevant du régime urbain de droit ou n'ayant pas demandé à bénéficier de
dérogation ou ne souhaitant pas bénéficier du régime rural

Bastia
Biguglia
Borgo
Calvi
Corte
Furiani
Lucciana
L' Île-Rousse
San-Martino-di-Lota
Santa-Maria-di-Lota
Ville-di-Pietrabugno
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