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Arrêté n°247 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de Bastia N° Finess : 2B0000020 

 
 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 

à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-
10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements 
de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées 
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier de Bastia ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier de Bastia N° 
Finess 2B0000020 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Bastia 

N° Finess 2B0000020 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

35 559 602,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Bastia 

N° Finess 2B0000020 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 2 194 484,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 35 442 460,00   5 983 078,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 33 886 592,00   5 723 017,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 1 555 868,00   260 061,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

ainsi que le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité aide 

médicale de l’Etat (AME) est de : 

 48 836,00   8 248,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 2022 

et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, relevant des Soins Urgents sont de : 

 

Libellé Montant de la garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1  

Montant MCO de la 

garantie de financement 

de l’établissement au 

titre de la valorisation de 

l’activité Soins urgents 

(SU) est de : 

 51 266,00   8 658,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 5 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 17 040,00   2 873,00  

Dont séjours 
 14 928,00   2 521,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 2 112,00   352,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 6 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
Article 8 - La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui 
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 
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 (villa Montépiano, 20407 Bastia) 
dans un 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. 

 
Article 9 - Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, le directeur par intérim du Centre Hospitalier de Bastia 
et le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Arrêté n°248 portant fixation de la garantie de financement MCO du 
Centre Hospitalier de Calvi N° Finess : 2B0005342 

 
 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 

à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-
10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements 
de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et 
portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées 
à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou 
privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de 
l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face 
à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l’exécution 
de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale pour l’année 
2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 
face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le(s) relevé(s) d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le Centre Hospitalier de Calvi ; 

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement à 
l’établissement Centre Hospitalier de Calvi N° 
Finess 2B0005342 au titre des soins de la période 
de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser 
au titre de la garantie de financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement MCO (hors HAD) 

 

Le montant global de la garantie de financement MCO (hors HAD) au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 est de :  

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Calvi 

N° Finess 2B0005342 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   

2 356 988,00 

 

 

A titre informatif le montant MCO de la garantie de financement de l’établissement au titre des activités facturées 

dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale (FIDES) est de : 

 

Pour l’établissement  Centre Hospitalier de Calvi 

N° Finess 2B0005342 

Montant MCO de la garantie de financement 

de l’établissement au titre des activités 

facturées dans les conditions définies aux 

articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale (FIDES) est de : 

 243 035,00  

 

Ce montant FIDES ne donne lieu à aucun versement mensuel pour la période de janvier à juin 2022. 

 
 

Article 2 – 

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale, les montants de la garantie de financement MCO hors AME, SU et soins aux détenus, ainsi que les 

montants à verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-

2 du code de la sécurité sociale se décomposent de la manière suivante :  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel 

à verser 1 

Montant des activités MCO non facturées dans les conditions 

définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la 

sécurité sociale au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (AME), soins urgents (SU) et soins aux 

détenus  

 2 356 950,00   397 129,00  

Dont montant des forfaits "groupes homogènes de séjours" 

(GHS) et leurs éventuels suppléments (y compris transports et 

PO) 

 

 1 922 422,00   324 670,00  

Dont montant Forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, 

ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, 

FFM, SE, des actes et consultations  externes (ACE) y  compris  

forfaits techniques non facturés dans les conditions définies 

aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité 

sociale 

 

 434 528,00   72 459,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 
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Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période 

de janvier à juin 2022 et le montant mensuel à verser à l’établissement à partir de M3, sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser1 

Montant MCO de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation du RAC détenus 

est de : 

 38,00   6,00  

Dont séjours 
  0,00    0,00  

Dont ACE y compris ATU/FFM, SE, etc. 
 38,00   6,00  

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 
Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 à 5 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits jusqu’au mois 
d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui 
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 
obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 
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 (villa Montépiano , 20407 Bastia) 
dans un 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.  
 

 
Article 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice du Centre Hospitalier de Calvi et le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture de Corse. 
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Arrêté n°250 portant fixation de la garantie de financement HAD du 
CHI de Corte-Tattone N° Finess : 2B0004246 

 
La directrice générale 
de l’Agence régionale de santé de Corse 
 
VU le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 

6145-1 à R. 6145-61 ; 

VU le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 
162-22-10 et L. 162-26; 

VU la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment son article 33 ; 

VU  l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

VU    l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance 
maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé; 

VU l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU  l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ; 

VU l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité 
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation 
à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ; 

VU l'arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l'année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et 
IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;  

VU l'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés aux I 
et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU   l’arrêté du 13 novembre 2020 fixant le montant des crédits à verser aux établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre 
de l’exécution de l’objectif pris en application de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité 
sociale pour l’année 2020 ; 

Vu   l’arrêté du 18 novembre 2020 fixant pour l’année 2020 le montant des crédits à verser aux 
établissements de santé au titre de l’article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU    l’arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU    l’arrêté du 14 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour 
faire face à l'épidémie du covid-19 ; 

VU le relevé d’activité transmis au titre du mois de mars 2022, par le CHI de Corte-Tattone ; 

  

Arrêté du 13/05/2022 
 

Fixant le montant de la garantie de financement au 
CHI de Corte-Tattone N° Finess 2B0004246 au titre 
des soins de la période de janvier à juin 2022 et le 
montant mensuel à verser au titre de la garantie de 
financement  
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ARRETE 
 

Article 1er – Garantie de financement HAD  

 

Le montant global de la garantie de financement HAD au titre des prestations de soins de la période de janvier à juin 

2022 est de :  

 

Pour l’établissement  CHI de Corte-Tattone 

N° Finess 2B0004246 

Montant total de la garantie de financement 

pour la période de janvier à juin :   
512 352,00 

 

Article 2 –  

 

Pour les activités non facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de 

la sécurité sociale, les montants de la garantie de financement HAD hors AME, ainsi que les montants à 

verser à partir de M3 à l’établissement par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du 

code de la sécurité sociale se décomposent selon le:  

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement  

Montant mensuel  

à verser1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide 

médicale de l’Etat (hors AME)  

512 146,00 86 769,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 3 – Le montant de la garantie financement au titre des prestations de soins de la période de janvier à 

juin 2022 ainsi le montant à verser à l’établissement à partir de M3 relevant de l’Aide médicale de l’Etat (AME) 

sont de : 

 

Libellé Montant de la 

garantie de 

financement 

Montant mensuel  

à verser 1 

Montant HAD de la garantie de financement de 

l’établissement au titre de la valorisation de l’activité des 

prestations relevant de l’aide médicale de l’Etat (AME) 

206,00 35,00 

1 Le montant à verser intègre la régularisation des montants versés au titre de M1 et M2. 

 

Article 4 – Versements mensuels pour la période de mars à juin 2022 en l’absence de nouvel arrêté de 
versement 
 
Les montants à verser visés aux articles 2 et 3 dans le cadre de la garantie de financement sont reconduits 
jusqu’au mois d’activité de juin 2022 inclus, sauf en cas de transmission par l’ARS d’un nouvel arrêté.  
 
 
Article 5 – La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois 
qui suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas 
un préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
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 (villa Montépiano, 
20407 Bastia) dans un 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. 

 
Article 6 – Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS Corse, la directrice du CHI de Corte-Tattone et le 
Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse sont chargées de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et de la préfecture 
de Corse.
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Arrêté n° 2B-2022-05-31-00005 du 31 mai 2022 portant dérogation de prélèvement de
posidonie (Posidonia oceanica), espèce végétale protégée, à des fins scientifiques.

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  livre  II  du  code de l’environnement dans sa partie  réglementaire  et  notamment ses
articles  R.411-1àR.411-14,  relatif  à  la  protection  et  à  la  dérogation  de  protection  des
espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ; 

Vu l’arrêté  ministériel  du  19  juillet  1988  relatif  à  la  liste  des  espèces  végétales  marines
protégées ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif  aux dérogations aux mesures de
protection de la faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine
naturel ;

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 le décret du président de la République du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER
en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu le décret du président de la République du 27 janvier 2021 nommant M. Yves DAREAU
secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ; 

Vu le décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à l’organisation et aux missions de la 
direction de la mer et du littoral de Corse
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Vu l’arrêté du 23 septembre 2021 portant nomination M. Riyad DJAFFAR, directeur régional de
la mer et du littoral de Corse ;

Vu l’arrêté du préfet  de Haute-Corse n°2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant
délégation de signature Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la Haute-Corse ; 

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 19 mars 2021, composée du formulaire
CERFA n° 13617*01, daté du 19 mars 2021 ;

Vu la  demande  formulée  par  le  bénéficiaire  en  date  du  19  mars  2021  auprès  du  conseil
national de protection de la nature (CNPN) ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud du
05 mai 2022 au 20 mai 2022, conformément à l’article L120-1 du code de l’environnement
modifié par la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la participation du public
défini  à l’article 7 de la charte de l’environnement et  par ordonnance du 5 août  2013
relative  à  la  mise  en  œuvre  de  participation  du  public  à  l’article  7  de  la  charte  de
l’environnement.

Considérant  que  la  demande  concernée  par  le  présent  arrêté  est  effectuée  à  des  fins
scientifiques dans le cadre du projet TEMPO, qui a pour objectif une meilleure connaissance
de la dynamique des herbiers de Posidonie, de leur évolution spatio-temporelle et de leur
conservation,

Considérant  que  le  bénéficiaire  possède l’expertise  nécessaire  pour  mener  à  bien  cette
intervention,

Considérant que le prélèvement des faisceaux de posidonie a une incidence négligeable sur
l’espèce et ne la met pas en danger,

Considérant que la demande a reçu un avis favorable du conseil national de protection de la
nature (CNPN) en date du 17 mai 2021,

Considérant qu’aucune remarque n’a été formulée lors de la consultation du public menée
du 05 mai 2022 au 20 mai 2022.

Sur proposition du directeur  de la mer  et du littoral de Corse 

ARRETE

Article 1er - Bénéficiaire     :  Société  ANDROMEDE OCEANOLOGIE,  sise  7  place  Cassan,
34280 Carnon et sa mandataire, Julie Deter.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     :
Dans le cadre du projet TEMPO, le bénéficiaire est autorisé à prélever
au total  40 faisceaux d’individus de  l’espèce  Posidonia  oceanica  sur le
littoral de la Haute Corse sous réserve :
-  de  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  que  les
prélèvements réalisés ne conduisent pas à des impacts négatifs sur les
herbiers dans lesquels ils sont effectués ;
- de transmettre les résultats des études relatives à la connaissance de
la  dynamique  des  herbiers  de  Posidonie,  de  leur  évolution  spatio-
temporelle  et  de  leur  conservation  et  du  suivi  au  conservatoire
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botanique  national  méditerranéen,  à  l’agence  de  l’eau  Rhône
Méditerranée  Corse,  à  l’expert  délégué  flore  du  conseil  national  de
protection de la nature, à l’expert délégué de la commission mer du
CSRPN de Corse.

Les prélèvements seront réalisés, après avoir systématiquement décrit
les herbiers de Posidonie concernés des sites de la baie de Tamarone à
Rogliano et du site de la Punta Vaccaja à Calvi. 
Les  prélèvements  seront  réalisés  en  plongée  scientifique  selon  les
modalités suivantes : 
- le prélèvement est à réaliser aux ciseaux de la matte à partir de son
rhizome et, non pas par arrachage manuel,
- le prélèvement est limité à un maximum de 20 mattes de feuilles de
Posidonnia oceanica  par sites,
- le conditionnement et le transport des échantillons devront garantir la
bonne conservation du matériel végétal en vu des mesures ultérieures
en laboratoire (notamment la surface foliaire et la charge épiphytaire).

Le présent arrêté vaut autorisation de transport des végétaux entre le
lieu de collecte et les laboratoires d’Andromède Océanologie, 7 place
Cassan, 34280 Carnon.

Article 3 - Durée de l’autorisation     : 
L’autorisation est valable à compter de notification du présent arrêté et
jusqu’à la fin décembre 2023.

Article 4 Démarrage des opérations
Le bénéficiaire devra informer la DMLC, par courrier du démarrage des
opérations,

Article 5 - Modalité de réalisation et obligation du bénéficiaire     :
Nonobstant  les  dispositions  spécifiques  prévues  à  l’article  2,  le
demandeur rendra compte à la direction de la mer et du littoral  de
Corse,  sous  la  forme  d’un  rapport  de  synthèse,  des  conditions
d’exécution  de  la  présente  dérogation.  Ce  rapport  portera  sur  le
déroulement des opérations,  sur l’importance et l’état  de santé des
populations échantillonnées et les résultats EQR des sites étudiés. Les
publications  scientifiques  correspondantes  sont  également  à
transmettre.  Ces  retours  sont  à  transmettre  avant  le  31  mars  de
l’année qui suivent les opérations scientifiques. 
 

Article 6 Mesures 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.415-01 du code de l’environnement.

Article 7 Sanctions     :
Le  non-respect  du  présent  arrêté  est  puni  de  sanctions  définies  à
l’article L.415-3 du code de l’environnement.

Article 8 - Exécution     :   
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse, le directeur
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de la mer et du littoral de 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.

Bastia, le 31 mai 2022

Le Préfet
                                                                                         original signé par François RAVIER

        

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 peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
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Service Cohésion Sociale et Sou�en à l’Employabilité

BOP 304 Aide Alimentaire  : Ges�on  2022

ARRÊTE N ° 2B-2022-          en date du                2022

portant a�ribu�on d’une subven�on à l’associa�on « OPRA », des�née au financement de
l’ac�on « Marché solidaire » pour l’année 2022
 
EJ N° :  

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 rela�ve aux droits des citoyens dans leurs rela�ons avec
les administra�ons ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 rela�ve aux lois de finances ;

Vu la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021  pour l’année 2022 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 rela�f au contrôle financier au sein des adminis-
tra�ons de l’État ;

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié rela�f aux direc�ons départemen-
tales interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
rela�f aux pouvoirs des préfets, à l'organisa�on et à l'ac�on des services de l’État dans les ré-
gions et départements ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 rela�f à la ges�on budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on de M. François RAVIER, en qualité de Préfet
de la Haute-Corse ;

1 de 4

Direc�on Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 

et de la Protec�on des Popula�ons

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-06-02-00001 - ARRETE

BOP 304 Aide Alimentaire OPRA 2022

 - 2B-2022-06-005 - 08/06/2022

58



Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomina�on de M. Yves DAREAU, en qualité de secré-
taire général de Haute-Corse et sous-préfet de Bas�a ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 rela�ve aux subven�ons de l’État aux associa�ons ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 rela�f aux règles de la comp-
tabilité budgétaire de l’État pris en applica�on de l’ar�cle 54 du décret 2012-1246 du 7 no-
vembre modifié rela�f à la ges�on budgétaire et comptable publique;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisa�on
de la direc�on départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protec�on des
popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 04 mars 2022 portant nomina�on de Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et
de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-13-00002 en date du 13 avril 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (ordonnance-
ment secondaire)

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi du
travail, des solidarités et de la protec�on des popula�ons de la Haute-Corse (actes adminis-
tra�fs) ; 

Vu le budget opéra�onnel de programme 304 « inclusion sociale et protec�on des per-
sonnes » ;

Vu la subdéléga�on de crédit au �tre de l’aide alimentaire en date du 17 mai 2022 ;

Considérant la demande de financement présentée par Madame Angèle LIEGAULT, Prési-
dente de l’associa�on OPRA ;

Sur proposi�on de la Directrice Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protec�on des popula�ons de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Une subven�on d’un montant de 7 000 € (sept mille euros) est a�ribuée à l’associa�on
« OPRA A LECCIA COMITE DE QUARTIER », située Centre Social CAF, Route Impériale, 20600
Bas�a, et représentée par sa Présidente, Madame Angèle LIEGAULT. 

N° SIRET : 434 214 896 00020

ADRESSE POSTALE :  DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - - Courriel : DDETSPP2B@haute-corse.gouv.fr
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ARTICLE 2 :

L’associa�on s’engage, à u�liser ce�e subven�on pour :

-  lu�er contre la pauvreté sans assistanat et dans le respect de la dignité des personnes

-  lu�er contre le gaspillage alimentaire

-  favoriser les circuits courts entre producteurs locaux et consommateurs

-  favoriser l’accès à tout type d’informa�on conduisant à l’autonomie sociale des familles.

 

ARTICLE 3 : 

La contribu�on financière sera créditée au compte de l’associa�on selon les procédures
comptables en vigueur.

La subven�on sera versée en totalité à la no�fica�on.

Ce�e subven�on fera l’objet d’un versement unique sur le compte de l’associa�on « OPRA A
LECCIA Comité de Quar�er » sur le compte de l’organisme ci-dessous référencé :

BANQUE : Caisse d’Epargne 

N° de compte : 08004234377 Code Banque : 11315 Code guichet : 00001 Clé : 50 

L’associa�on s’engage à u�liser ce�e subven�on pour le financement et la distribu�on de
l’aide alimentaire à ses bénéficiaires.

ARTICLE 4 : 

L’organisme bénéficiaire cité à l’ar�cle 1er s’engage :

- à transme�re le bilan de ce�e opéra�on, ainsi que tous les jus�fica�fs sur l’u�lisa�on des
fonds versés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice 2022 ;

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administra�on de la réalisa�on de l’objec�f, no-
tamment par l’accès à toute pièce jus�fica�ve des dépenses et de tout autre document dont
la produc�on serait jugée u�le ;

- à reverser tout ou par�e des sommes allouées, en cas de non réalisa�on ou de réalisa�on
par�elle de l’objec�f, ou d’une u�lisa�on des fonds pour des ac�ons autres que celles pré-
vues dans le présent arrêté.

ARTICLE 5 :

La dépense correspondante men�onnée à l’ar�cle 1er est imputée sur les crédits du pro-
gramme 304 «Inclusion sociale et protec�on des personnes».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

ADRESSE POSTALE :  DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - - Courriel : DDETSPP2B@haute-corse.gouv.fr
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Ac�vité : 030450141504

Domaine fonc�onnel : 0304-14-02

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est la Direc�on régionale des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 6 :

La directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protec�on des po-
pula�ons de la Haute-Corse, la direc�on régionale des finances publiques et le directeur de la
structure  « épicerie éduca�ve » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on 
du présent arrêté. 

 

P/Le Préfet de la Haute-Corse

et par déléga�on

la Directrice Départementale de l’Emploi, 
du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des

Popula�ons

ORIGINAL SIGNE PAR : Marie-Françoise BALDACCI

 

ADRESSE POSTALE :  DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - - Courriel : DDETSPP2B@haute-corse.gouv.fr
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

 BOP 177  Gestion : 2022

Arrêté DDCSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « A FRATELLANZA », au titre de l’action « ALT   
« Allocation Logement Temporaire » pour l’exercice 2022.

EJ N° : 2103676662 

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° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour l’année 2022 ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administra-
tions 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 rela-
tif 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 M. François RAVIER,  Préfet de la Haute-Corse 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;
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Vu l’arrêté  du 22 décembre 2020 modifiant  l'arrêté  du 26 juillet  2019  relatif  aux  règles  de la
comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
Direction  Départementale  de  l’Emploi,  du  Travail,  des  Solidarités  et  de  la  Protection  des
Populations (DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-21-00002 en date  du  21  avril  2022  portant  délégation de
signature  à  Madame  Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des  populations  de  la  Haute-Corse (actes
administratifs) ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-04-13-00002  en date  du  13  avril  2022 portant  délégation de
signature  à  Madame  Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi  du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement se-
condaire)  ;

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

Considérant le projet initié et conçu par l’association, conforme à son objet statutaire ;

Considérant le budget opérationnel de programme 177 «Hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables» pour 2022 ;

Considérant le plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme 2018-
2022 ; 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’association participe à cette politique ;

 

Sur proposition de la directrice départementale de l’Emploi,  du Travail,  des Solidarités et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE
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Article 1 :  Une subvention d’un montant de sept mille euros  (7  000 €) est attribuée au titre de
l’année 2022 à l’association « A FRATELLANZA », représentée par son président Eugène GUIDONI,
association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 2 rue du commandant
L’Herminier, 20200 BASTIA,  d’autre part,

N° SIRET : 40419362500021

Article 2 : L’association s’engage à utiliser cette subvention pour le développement des places ALT
(Allocation Logement Temporaire), pour les personnes et familles défavorisées qui sont exclues du
bénéfice  des  aides  personnelles  au  logement.  La  subvention  est  destinée  à  l’amélioration  de
l’équipement de deux logements proposés à la location.

Les places doivent être déclarées au SIAO afin d’être répertoriées sur la plate-forme SI/SIAO afin
que les  travailleurs  sociaux  du  SIAO puissent,  en  cas  de  disponibilité  de  celles-ci  orienter  des
personnes qui relèveraient du dispositif. 

La décision d’attribution de la place reste de la compétence du Président de l’association, qui en
lien  avec  le  Chef  de  service,  évalue  au  regard  des  éléments  contextuels,  les  capacités  de  la
personne à évoluer seule dans un logement, dans le souci de protéger les hébergé(e)s dont il est
responsable.

Article 3 : Cette subvention sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur le 
compte

ASSOCIATION A FRATELLANZA

N° IBAN  |__F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_2_|_0_|_0_|   |_6_|_0_|_0_|_0_|   |_3_|_2_|_3_|_2_|   |
_1_|_5_|_7_|_7_|   |_0_|_3_|_0_|_1_|   |_0_|_8_|_8_|

 

BIC    |_A_|_G_|_R_|_I_|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_2_|_0_|

 

Article  4  : 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 financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse.
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Article 5 : L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice 
les documents ci-après: 

- Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;

- Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire
aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur
publication au Journal officiel ;

- Le rapport d’activité.

Article 6 : L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregis-
trée au registre  national  des  associations (communique les  modifications déclarées  au tribunal
d’instance pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle
domiciliation bancaire.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du présent
arrêté, l’association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
L’association s’engage à faire figurer le logo du ministère ou de mentionner de manière lisible son
concours sur tous les supports et documents produits dans le cadre de. l’arrêté .
L’association veillera à renseigner le système d’information SI/ SIAO utilisé dans le département de
la Haute-Corse , en particulier les taux d’occupation en temps réel et la complétude du module
social. 

L’association s’engage à respecter le règlement de fonctionnement du SIAO. 

Article 7 : En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution du présent arrêté par l’association sans l’accord écrit de l’Administration,
celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de l’arrêté conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension
de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
l’association et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mention-
né à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-
0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la sup-
pression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L’Administration informe l’association de ces  décisions  par  lettre recommandée avec accusé de
réception.

Article 8 : Un contrôle sur place peut être réalisé par l’Administration. L’association s'engage à facili -
ter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux
subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la
subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L’Administration contrôle à l’issue que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en
œuvre  du  projet.  Conformément à  l’article  43-IV  de  la  loi  n°  96-314  du  12 avril  1996  portant
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diverses  dispositions  d'ordre  économique  et  financier,  l’Administration  peut  exiger  le
remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles ou la déduire du mon -
tant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

Article  9 :La  conclusion  éventuelle  d'un  nouvel  arrêté  est  subordonnée  à  la  production  des
justificatifs mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.

Article 10 :Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté est du ressort
du tribunal administratif de Bastia.

Article 11: La Directrice départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse, l’association «A FRATELLANZA »  et la Direction Régionale des
Finances Publiques sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

ORIGINAL SIGNE PAR La Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection

des Populations

Marie-Françoise BALDACCI
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Service Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur la commune de Taglio-Isolaccio

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L210-1, L212-1 et suivants, L213-1 et suivants,
L300-1 et suivants et R212-1 et suivants relatifs aux zones d’aménagement différé ;

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

Vu la délibération du 05 mai 2022 du conseil municipal de Taglio-Isolaccio, sollicitant la création d’une
zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sa commune, et demandant que la commune
de Taglio-Isolaccio soit désignée comme titulaire du droit de préemption ;

Vu la notice de présentation, le plan de situation et le périmètre de la ZAD ;

Considérant que la création de cette ZAD permettra à la commune de Taglio-Isolaccio d’assurer une
maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération globale d’aménagement sur
cette zone,

Considérant que cet objet est conforme aux dispositions des articles précités du code de l’urbanisme,

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Corse,

ADRESSE POSTALE : Rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04 95 34 50 00 - Télécopie : 04 95 31 64 81 - Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : www.haute-corse.gouv.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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ARRÊTE
Article 1er : 
Il est créé sur la commune de Taglio-Isolaccio une zone d’aménagement différé sur les parcelles de la
section A n° 844, 845, 846, 848, 849, 850, 1118, 1119, conformément au plan annexé au présent arrê-
té (cf. annexe I).

Article 2 :
Le titulaire du droit de préemption est la commune de Taglio-Isolaccio. Conformément aux disposi-
tions de l’article L212-2 du code de l’urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pendant une
période de six ans renouvelables à compter de la publication de l’acte qui crée la zone.

Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Il
fera également l’objet d’une mention insérée dans deux journaux publiés dans le département, aux
frais de la commune de Taglio-Isolaccio. En outre, une copie de l’arrêté et de ses annexes sera dépo-
sée à la mairie de Taglio-Isolaccio, où ce dépôt sera signalé par un affichage en mairie.

Article 4 :
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l’exécution de l’en-
semble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. La date à prendre en considération pour
l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Article 5 :
Conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants 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 publication.

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires de
la Haute-Corse et le  maire  de la  commune de  Taglio-Isolaccio sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera également adressée, pour information :

• à la Chambre départementale des notaires, 8, rue Chanoine Colombani – 20200 BASTIA,
•  au Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Palais de justice – 20200 BASTIA,
• au greffe du Tribunal de grande instance de Bastia, Palais de justice – 20200 BASTIA,
• à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, square Saint Victor –

BP 110 – 20291 BASTIA cedex.

Fait à Bastia, le 

Original signé par : F.RAVIER
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Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de son
affichage.
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Arrêté portant autorisation de comptage de nuit
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d'Abbazzia et Travu communes de Serra di

Fiumorbo, Prunelli di Fiumorbo et de Ventiseri

par les lieutenants de louveterie
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022
en date du 03 juin 2022

portant autorisaton de comptage de nuit du Cerf élaphe de Corse à l'aide de sources lumineuses sur
les  secteurs  d'Acquacitosa  et  d'Abbazzia  et  Travu  communes  de  Serra  di  Fiumorbo,  Prunelli  di
Fiumorbo et de Ventseri par les lieutenants de louveterie.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifé relatf à divers procédés de chasse, de destructon
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement et notam -
ment son artcle 11bis ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-04-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de Monsieur Stevan Mondoloni du parc naturel régional de Corse, présentée le 23
mai 2022 ;

Directin départementale
des territiires
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Vu l’avis réputé favorable de la fédératon départementale des chasseurs  ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 02 juin 2022 ;

Cinsidérant  les dégâts causés, l’intérêt de dégager des tendances d'indices d'abondance, des in-
dices de répartton spatale des populatons du Cerf élaphe de Corse et la nécessité de l’utlisaton
de sources lumineuses la nuit pour la réalisaton des comptages ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des comptages  de  nuit  du  Cerf  élaphe de  Corse  à l'aide  de  sources  lumineuses  sur  les  secteurs
d'Acquacitosa et d'Abbazzia et Travu communes de Serra di Fiumorbo, Prunelli  di Fiumorbo et de
Ventseri sont autorisés par les lieutenants de louveterie.

Artcle 2     :
L’organisaton et la directon de ces comptages sont confées à Monsieur Anthony Pini lieutenant de
louveterie de la circonscripton n°7, commissionné et assermenté à cet efet.
Il pourra être assisté dans les opératons de comptage par les autres lieutenants de louveterie ou des
agents du Parc Naturel Régional de Corse de son choix.
Les  véhicules  utlisés  devront  être  identfables  (plaques  de  portire  aimantées  avec  logos  de  la
louveteries et seront placés sous la responsabilité de Monsieur Anthony Pini.
Les  personnes  extérieures  accompagnantes  seront  placées  sous  la  responsabilité  de  Monsieur
Anthony Pini.

Artcle 3     :
Le  parcours  défni  en  annexe,  et  réalisé  lors  de  ces  comptages,  devra  se  faire  sur  les  secteurs
d'Acquasitosa d'Abazzia et de Travu communes de Serra di Fiumorbo et Prunelli di Fiumorbo avec
extension à la commune de Ventseri.

Artcle 4 :
Ces opératons sont autorisées de la date de signature du présent arrêté jusqu'au 30 octobre 2022
inclus. 
Ces comptages seront réalisés 1 fois par quinzaine de préférence le samedi soir.
Aucune arme ne devra se trouver à bord des véhicules lors de ces comptages, autres que les armes de
service des lieutenants de Louveterie.

Artcle 5     : 

Avant  chaque  comptage  de  nuit,  Monsieur  Anthony  Pini  devra  avertr  l’Ofce  français  de  la
biodiversité (07 62 12 41 49s, la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia (06 15 40 50 89/06 24 24
60 55s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles, le jour-même des opératons de comptage.

Dans les 48 heures suivant chaque comptage, un compte-rendu précisant :
- les dates d’interventons ;
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- les véhicules utlisés (marque, couleur, immatriculatons ;
- la liste des partcipants ;
- les tracés parcourus sur carte ;
- les horaires de début et de fn de comptage ;
- la localisaton approximatve des animaux observés ainsi que le nombre et le genre des animaux

(cerf, biche, faons observés.
sera transmis à la directon départementale des territoires de la Haute-Corse, et à l’Ofce français de 
la biodiversité selon le formulaire annexé.

Artcle 6     :
Le présent arrêté est :

- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des comptages de nuit du Cerf
élaphe de Corse à l'aide de sources lumineuses et désigné responsable des opératons ;

- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à
l’adresse  suivante  :  htp://www.haute-corse.gouv.fr  -  rubrique /recueils-des-actes-admi-
nistratfs ;

- afché dans les mairies des communes de  Prunelli di Fiumorbo, de Serra di Fiumorbo et de
Ventseri dans les lieux habituels d’afchage.

Artcle 7     :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours aupris du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois apris sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires de la Haute-Corse, le chef
du service inter départemental de l’ofce natonal de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l’artcle 2 du présent arrêté, les maires des communes de Prunelli di Fiumorbo,
de Serra di Fiumorbo et de Ventseri sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuton du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratfs de la Préfecture de la Haute-Corse, et
consultable à l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr- rubrique /recueils-des-actes-admi-
nistratfs

Le directeur départemental
des territoires,

Original signé par François LECCIA
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COMPTE RENDU COMPTAGE DE NUIT AVEC SOURCE LUMINEUSE 
Cerf élaphe de Corse 

Date de la Mission : Heure début : Heure fin :

Personnels Services
Immatriculation 
Véhicule Marque Type/Couleur

Signature du 
responsable du
comptage :

       

       

       

       

       

Communes Prospectées :

Serra di 
Fiumorbo  

Prunelli di
Fiumorbo  

Ventiseri

Heures 
d'observations Communes

Lieu-dit (Cf carto-
graphie) transect 
IKA

Types de 
culture et ou 
milieu Nb Cerfs Males 

Nb 
Cerfs fe-
melles

Nb Cerfs 
Indifférenciés

Nb 
Jeunes

Observations 
(exemple animaux
bouclés, bois 
……….)
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-06-01-00001

Arrêté portant établissement de servitudes de

passage et d�aménagement DFCI sur le territoire

des  communes de CATERI, LAVATOGGIO,

MONCALE, CALENZANA
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Service – Eau – Biodiversité – Forêt 
Unité Forêt

ARRÊTÉ DDT2B/SEBF/FORET/N°………
en date du 01 juin 2022
portant établissement de servitudes de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des
communes de CATERI, LAVATOGGIO, MONCALE, CALENZANA.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code forester et notamment ses artcles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;
Vu le code général des collectvités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatf aux pouvoirs des préfets, à l’organisaton et à

l’acton des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté N° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégaton de signature à Monsieur

Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Vu le document technique du plan de protecton de forêts et des espaces naturels contre les

incendies (PPFENI Corse cahier  II  2013/2022) approuvé par arrêté préfectoral  N°2013-353-
0002 le 19 décembre 2013 ;

Vu  le  plan  local  de  protecton  contre  les  incendies  (PLPI)  « BALAGNE »  validé  Le  
01 février 2008 ;

Vu la délibératon en date du 18 juin 2021 de la Communauté de communes de  Calvi Balagne
sollicitant  le  bénéfce  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  nécessaire  à
l’implantaton d’équipements et d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies sur le
territoire des communes de Cateri, Lavatoggio, Moncale, Calenzana ;

Vu le  dossier  de  demande  déposé  par  la  Communauté  de  communes  de  Calvi  Balagne,
comportant notamment l’indicaton des parcelles concernées ;

Vu l’avis favorable en date du 31 mars 2022, des membres de la sous-commission départementale
contre les incendies de forêts, landes maquis et garrigue ;

Vu la publicité faite pour ce projet de servitude du 09 août 2021 ;
Vu les certfcats d’afchage établi  par le président de la Communauté de communes de  Calvi

Balagne du 03 novembre 2021 et par les maires des communes de Cateri du 22 octobre 2021,
Lavatoggio du 21 octobre 2021, Moncale du 10 octobre 2021, Calenzana du 05 octobre 2021;

Vu les observatons « néant » formulées pendant la période où le dossier a été mis à la dispositon
du public ;

Directon départementale
des territoires
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CONSIDERANT  l’intérêt  stratégique  de  positonner  des  équipements  DFCI  de  type  « bâche
souple »,  « cuve »  et  « pistes  de  liaison »  sur  les  communes  de Cateri,  Lavatoggio,  Moncale,
Calenzana conformément aux dispositons du plan local de protecton contre les incendies (PLPI)
« Balagne » ;
SUR propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er : OBJET

En applicaton des dispositons de l’artcle L.134-2 du code forester, des servitudes de passage et 
d’aménagement sont établies au proft de la Communauté de communes de Calvi Balagne, sur le 
territoire des communes de Cateri, Lavatoggio, Moncale et Calenzana pour la réalisaton, l’entre-
ten et l’exploitaton d’équipements de défense des forêts contre les incendies (DFCI).
Ces équipements, dont les plans de situaton fgurent en annexe I, sont composés :

- d’une cuve de 30 m³ ;
- d’une bâche souple de 120 m³ ;
- d’une piste de liaison ;
- de pistes de liaison pour accéder à ces équipements.

ARTICLE 2 : LOCALISATION

Les servitudes susvisées sont supportées par les parcelles mentonnées en annexe II du présent ar-
rêté.

ARTICLE 3 : DÉLAI DE VALIDITÉ

Toute modifcaton de servitude est efectuée dans les conditons prévues pour son insttuton. La 
suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

ARTICLE 4 : DROIT D’USAGE DE LA PISTE DFCI.

Les pistes d’accès aux équipements disposent du statut de voie spécialisée non ouverte à la circu-
laton générale.
Elles sont ouvertes au passage et à la circulaton :

- des personnels, véhicules et moyens du bénéfciaire de la servitude ;
- des personnels, véhicules et moyens de secours et de lute contre l’incendie ;
- des personnels et véhicules des patrouilles de surveillance des incendies de forêt ;
- des personnels, véhicules, moyens et engins des entreprises chargées de l’exécuton des

ouvrages et travaux de DFCI, de l’entreten de ces ouvrages et du débroussaillement des
abords de la piste ;

- des fonctonnaires et véhicules des services en charge de missions de police, notamment
ceux mentonnés aux artcles L.161-4 et L.161-5 du Code forester ;

- des propriétaires des fonds traversés et leurs ayants droit.

ARTICLE 5 : INFORMATION, PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute-Corse
et mis à dispositon du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Corse (www.haute-
corse.gouv.fr) durant une période d’au moins six mois.
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Le présent arrêté est notfé à la Communauté de communes de Calvi Balagne. La Communauté de
communes de Calvi Balagne le notfe à son tour à chacun des propriétaires des fonds concernés.
Le présent arrêté est afché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de
communes de Calvi Balagne et dans les mairies des communes de Cateri, Lavatoggio, Moncale et
Calenzana
Au terme de ce délai, le président de la Communauté de communes de Calvi Balagne et les maires
des communes de Cateri, Lavatoggio, Moncale et Calenzana adressent à la directon départemen-
tale des territoires et de la mer un certfcat atestant l’accomplissement de cete formalité.
La servitude est publiée au service de la publicité foncière par la Communauté de communes de
Calvi Balagne, bénéfciaire de la servitude.
La servitude est annexée aux documents d’urbanisme des communes de Cateri, Lavatoggio, Mon-
cale et Calenzana dans les conditons défnies aux artcles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de
l’urbanisme.
Préalablement à la réalisaton des ouvrages, le propriétaire de chacun des fonds concernés est avi -
sé par la Communauté de communes de Calvi Balagne au moins 10 jours avant le commencement
des travaux par letre recommandée avec avis de récepton.

ARTICLE 6     :   DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

Conformément aux dispositons des artcles R.421-1 à R.421-5 du code de justce administratve, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contenteux devant le tribunal administratf de Basta.
Le tribunal administratf peut être saisi par l’applicaton Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr 

Les délais de recours sont :

- pour le bénéfciaire de la servitude et les propriétaires concernés, de deux mois à compter
de la date de sa notfcaton ;

- pour  les  ters,  de  deux mois  à  compter  de la  date  sa  publicaton au recueil  des  actes
administratfs de la préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 7 : EXÉCUTION
Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental  des terri -
toires, le directeur départemental des fnances publiques, le président de la Communauté de com-
munes de Calvi Balagne, les maires des communes de Cateri, Lavatoggio, Moncale et Calenzana,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent arrêté.

Le préfet,

Original signé par François RAVIER
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 ANNEXE 1
Cuve  30 m3 

Bâche souple 120 m3
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Piste de liaison :
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-06-03-00002

Arrêté portant prescription d�opérations de

piégeage de sangliers par les lieutenants de

louveterie sur la commune d�Île Rousse
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
en date du 03 juin 2022

portant prescripton d’opératons de piégeage de sangliers par les lieutenants de louveterie sur la
commune d’Île Rousse.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'artcle L..27-6 ;

Vu le décret n° 200.-37. du 29 avril 200. modifé relatf aux pouvoirs des préfets à l'organisaton
et à l'acton des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nominaton du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse Monsieur Yves DAREAU ;

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

Vu l’arrêté n° 2B-2022-0.-21-00003 portant délégaton de signature à Monsieur François LECCIA,
ataché  principal  d’administraton  de  l’État,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse par intérim (actes administratfss ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-00. en date du 27 décembre 2019
portant nominaton collectve et fxant le nombre de circonscriptons des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Vu la demande de l’associaton l’âge d’or, « EHPAD l’âge d’or», en date du 10 mai 2022 ;

Vu l’expertse présentée par M. Basten Rossi, louveter de la 11ème circonscripton de la Haute-
Corse en date du 23 mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédératon départementale des chasseurs en date du 2. mai 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’ofce français de la biodiversité en date du 02 juin 2022 ;

Considérant la nécessité de réguler les sangliers afn de limiter les nombreux dégâts occasionnés ;

Directon départementale
des territoires
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Considérant que les trs ne peuvent être mis en œuvre en toute sécurité ;

Sur propositon du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Artcle 1  er   :   
Des  opératons de  piégeage  de  sangliers  par  les  lieutenants  de  louveterie sont  autorisés  sur  les
propriétés suivantes :
- Commune d’Île Rousse :
Associaton l’âge d’or, secton B n° 208..
Les opératons de piégeage sont efectuées par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse
désignés  par  le  lieutenant  de louveterie  mandaté pour  l’organisaton des  opératons de piégeage
ordonnées, à l’exclusion de tout ters.

Artcle 2     : 
M. Basten Rossi, louveter de la 11ème circonscripton de la Haute- Corse, est mandaté pour organiser,
diriger et encadrer les opératons de piégeage ordonnées.
Il est désigné « responsable des opératons ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet efet.

Artcle 3 :
Les opératons sont efectuées à partr de la date de signature du présent arrêté et jusqu'au 30 juin
2022 inclus.
En  cas  de  présence  d’animaux  piégés,  le  louveter  territorialement  compétent  doit  être
immédiatement avisé afn de procéder,  dans  les plus brefs délais,  à la mise à mort des sangliers
capturés par balle d'un calibre adapté. Les armes utlisées peuvent être équipées de modérateur de
son.

Artcle 4 :
Avant chaque opératon de piégeage, le responsable des opératons avertt :
- l’Ofce français de la biodiversité (07 62 12 .1 .9s par SMS (Message texte sur téléphone mobiles ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la directon départementale des territoires (06 17 39 36 33s par SMS (Message texte sur téléphone

mobiles.
Le message précise le lieu, la date et le type d'interventon.

Artcle 5     :
Dans les .8 heures qui  suivent chaque opératon de piégeage, un compte-rendu est transmis par le
responsable des opératons à la directon départementale des territoires.
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Artcle 6     : 
Le présent arrêté est :
- notfé au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisaton des opératons de piégeage et

désigné responsable des opératons ;
- publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : htp://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratfs et
afché dans la commune d’Île Rousse.

Artcle 7 : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratf de Basta dans un
délai de deux mois après sa publicaton au recueil des actes administratfs de la préfecture de la Haute
– Corse.

Artcle 8     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse  de  l'Ofce français  de  la  biodiversité,  la  maire  d’Île  Rousse,  ainsi  que  toutes  les  autorités
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de
l'exécuton du présent arrêté.

Le directeur départemental
 des territoires,

Original signé par François LECCIA
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté portant agrément de l’association « Groupe Chiroptère Corse» au titre des associations de
protection 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. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-20 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature
à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande d’agrément présentée le 7 février 2022 par l’association « Groupe Chiroptère Corse »
dans le cadre géographique régional, complétée le 14 mars 2022 ;

Vu l'avis favorable du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en
date du 27 mars 2022 ;

Vu l'avis du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia en date du 2 mai 2022 ;

Considérant que  cette  association  œuvre  depuis  plus  de  50  ans  pour  la  préservation  de
l’environnement et de la biodiversité en Corse, tout particulièrement pour la protection du milieu
souterrain et de la faune troglophile, menant des actions ayant trait à l’étude ou à la protection du
milieu naturel en général et des chauves-souris en particulier ;

Considérant  qu’elle  met  en  œuvre  plusieurs  plans  d’actions,  notamment  l’action  de  veille
environnementale au niveau régional et national ;

Considérant  qu'elle  organise  de  nombreuses  sorties  découvertes  et  ornithologiques,  et  qu’elle
intervient dans le cadre de programmes nationaux ou régionaux ;
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Considérant qu’elle a participé en tant qu’animateur ou opérateur à la mise en place de mesures de
protection de sites Natura 2000 et à la constitution d’une base de données spécifique aux chiroptères
avec des données géolocalisées servant pour la gestion des sites Natura 2000, des ZNIEFF, des zones
humides, des atlas de biodiversité communale ;

Considérant qu’elle s’implique dans les grands débats régionaux ayant pour objet la préservation de
l’environnement, l’aménagement harmonieux du territoire et le développement durable ;

Considérant que la demande présentée répond aux conditions requises par les dispositions du code
de l’environnement susvisées ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE :

Article 1er :
L'agrément de l’association « Groupe Chiroptère Corse », dont le siège social est situé 7 bis rue du
Colonel  Feracci  –  BP  37  - commune  de  Corte  (20250),  est  délivré au  titre  de  la  protection  de
l’environnement.

Article 2 :
L’agrément est accordé dans le cadre régional pour une durée de cinq ans.

Article 3 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 03 juin 2022

Le Préfet,
signé : François RAVIER
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N-SECURITE-SRCS-RN-ARRETE PORTANT

DECISION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU

BENEFICE DE LA COMMUNE DE CORBARA AU
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Service Risque – Construc�on – Sécurité
Unité Risques et Nuisances

Arrêté N° 
Portant décision d’a�ribu�on de subven�on au bénéfice de la commune de Corbara au �tre du

fonds de préven�on des risques naturels majeurs (FPRNM)

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre Na�onal du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la loi organique rela�ve aux lois de finances (LOLF) n°2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu le code de l’environnement et son ar�cle L.561-3-III. 1er paragraphe, rela�f aux mesures de
sauvegarde des popula�ons menacées par certains risques naturels majeurs ;

Vu le code de l’environnement et ses ar�cles L.562-1-II et 2 rela�fs aux plans de préven�on des
risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement et ses ar�cles D-561-12-3, 4, 6 et 7 rela�fs aux fonds de
préven�on des risques naturels majeurs ;

Vu le code de l’environnement et son ar�cle R.562-5 rela�f à l’élabora�on des plans de
préven�on des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 rela�f aux pouvoirs des préfets, à l’organisa�on et à
l’ac�on des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret
n°2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 rela�f à la ges�on budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 rela�f aux subven�ons de l’État pour des projets
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d’inves�ssement ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomina�on du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur RAVIER
François ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 2005 rela�f aux subven�ons accordées au �tre du
financement par le fonds de Préven�on des risques naturels majeurs (FPRNM) de mesures
de préven�on des risques naturels majeurs ;

Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en applica�on de l'ar�cle 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin
2018 rela�f aux subven�ons de l’État pour des projets d'inves�ssement ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
monsieur François LECCIA, a�aché principal d’administra�on de l’État, directeur
départemental adjoint des territoires de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-04-21-00004 portant déléga�on de signature à monsieur
François LECCIA, a�aché principal d’administra�on de l’État, directeur départemental des
territoires de la Haute-Corse par intérim ;

Vu la note technique du 22 décembre 2021 rela�ve au fonds de préven�on des risques naturels
majeurs (FPRNM) ;

Vu l’arrêté n°2010-306-0006 en date du 6 novembre 2010 portant approba�on du Plan de
Préven�on des Risques d’Incendie de Forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de
Corbara ;

Vu la délibéra�on du Conseil Municipal de la commune de Corbara en date du 6 août 2021
sollicitant une subven�on auprès des services de l’État au �tre du FPRNM ;

Vu la demande de subven�on au �tre du fonds de préven�on des risques naturels majeurs
(FPRNM) présentée par la commune de Corbara le 10 août 2021 ;

Considérant que l’aménagement de la desserte rou�ère au lieu-dit « Carbonaja Soprana » est une 
mesure obligatoire incombant à la commune de Corbara intégrée dans son Plan de 
Préven�on des Risques d’Incendie de Forêt ;

Considérant que la demande de subven�on présentée par la commune de Corbara en date du 10 
août 2021 a fait l’objet d’un accusé de récep�on par courrier signé du Directeur 
départemental des Territoires et de la Mer en date du 10 novembre 2021 ;

Considérant La déclara�on de complétude du dossier de demande de subven�on par courrier en 
date du 13 mai 2022, adressé à la commune de Corbara ;
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ARRÊTE

Ar�cle 1 Objet

Une subven�on de l’État est a�ribuée à la commune de Corbara, dénommée ci-après
« bénéficiaire » - Mairie de Corbara – Lieu-dit Casavecchielle – 20256 CORBARA –
pour la réalisa�on de l’opéra�on suivante :

1- Caractéris�ques de l’opéra�on :

Maître d’ouvrage Nature de l’opéra�on Coût total des travaux
T.T.C

Commune de Corbara
Aménagement de la desserte

rou�ère au lieu-dit « Carbonaja
Soprana » à Corbara

530 100,00 €

La desserte rou�ère, objet de la présente demande de subven�on, a une longueur de
520 ml environ. L’objec�f principal des travaux projetés est de sécuriser et d’élargir la
voie actuelle passant ainsi d’une largeur de 3.00 m en moyenne à une largeur
projetée de 4.50 m au minimum et ce, afin de perme�re aux véhicules d’incendie et
de secours de pouvoir emprunter ce�e voie dans des condi�ons op�males
d’interven�on.

L’échéancier prévisionnel de réalisa�on des travaux est le suivant :
D : Date d’obten�on des aides financières sollicitées par la commune.
D + 30 jours : Consulta�on des entreprises dans le cadre d’une procédure adaptée.
D + 2 mois : Signature du marché de travaux.
D + 8 mois : Récep�on des travaux (durée maximale des travaux es�mée à 6 mois).

Ar�cle 2 Montant prévisionnel de la dépense subven�onnable

Le montant prévisionnel de la dépense subven�onnable s’établit à :

479 250, 00 € H.T (quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent cinquante euros
H.T)

/

 530 100, 00 € T.T.C (cinq cent trente mille cent euros T.T.C)

La dépense subven�onnable (A) ne peut intégrer les dépenses effectuées
antérieurement à la date de récep�on de la demande de subven�on.
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Ar�cle 3 T  aux et montant maximum prévisionnel de la subven�on  

Le taux de subven�on est de 50 %.

Le plafond de la subven�on (B), calculé par applica�on du taux de la subven�on au
montant prévisionnel de la dépense subven�onnable (A) indiquée à l’ar�cle 2,
s’établit à :

239 625, 00 € H.T (deux cent trente-neuf mille six cent vingt-cinq euros H.T) 

/ 

265 050, 00 € T.T.C (deux cent soixante-cinq mille cinquante euros T.T.C)

Le montant de la subven�on (C) sera établi par applica�on du taux de la subven�on à
la dépense réelle dans la limite du plafond (B) indiqué ci-dessus.

En cas de modifica�on du plan de financement ini�al, le bénéficiaire devra en
informer le service responsable cité à l’ar�cle suivant et une réduc�on de la
subven�on sera effectuée , le cas échéant, afin de respecter le taux maximum d’aide
publique autorisée.

Le bénéficiaire s’engage à apporter un minimum d’autofinancement de 20 % du coût
défini�f éligible.

Ar�cle 4 Imputa�on financière

La subven�on de l’État est imputée sur le Fonds de Préven�on des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM) - BOP 181 – de la Direc�on Départementale des Finances Publiques
(DDFIP) de Haute-Corse.

Ar�cle 5 Service responsable

La Direc�on Départementale des Territoires (DDT) de Haute-Corse – Service Eau,
Nature et Préven�on des risques naturels et rou�ers – Unité préven�on des risques
naturels et de la résilience du territoire, 8 boulevard Benoite Danesi, CS 60008, 20411
BASTIA Cedex est désignée comme service responsable et correspondant unique du
bénéficiaire de la présente subven�on.

Ar�cle 6 Commencement de l’exécu�on et durée des travaux

6.1 Le présent arrêté prend effet à compter de sa no�fica�on.
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6.2 Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de deux ans à par�r de la date de
no�fica�on du présent arrêté pour commencer l'opéra�on. Il doit informer par écrit
le service responsable cité à l’ar�cle 5 du présent arrêté du début d'exécu�on de
ladite opéra�on. Le commencement d'exécu�on est réputé cons�tué par le premier
acte juridique passé pour la réalisa�on du projet. À défaut, une déclara�on sur
l'honneur signée par le demandeur peut a�ester du commencement d'exécu�on
(Ar�cle 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 rela�f aux subven�ons de l’État pour
des projets d’inves�ssement) .

6.3 Aucun commencement d'exécu�on du projet ne peut être opéré avant la date de
récep�on de la demande de subven�on 

6.4 La date prévisionnelle d’achèvement est fixée au 1er mars 2023.

Ar�cle 7 Modalités de paiement

7.1 Le paiement de la subven�on intervient, sous réserve de la disponibilité des
crédits, sur jus�fica�on de la réalisa�on de l'opéra�on et de la conformité de ses
caractéris�ques avec celles visées par la décision a�ribu�ve.

7.2 L'ordonnateur secondaire délégué est le Directeur Départemental des Territoires
de Haute-Corse.

7.3 Le comptable assignataire est le Directeur Départemental des Finances Publiques
(DDFIP) du département de Haute-Corse.

7.4 Pièces à transme?re pour demander la mise en paiement

Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du
projet men�onnée dans la décision a�ribu�ve éventuellement modifiée, le
bénéficiaire adresse au service responsable défini à l’ar�cle 5  :

• Une déclara�on d'achèvement de l'opéra�on

• Un décompte final des dépenses réellement effectuées visé du comptable
public

• La liste des aides publiques perçues et de leur montant respec�f

• La le�re de demande de paiement par laquelle le représentant de la
collec�vité cer�fie que les études et travaux de préven�on ont été réalisés
dans les condi�ons subordonnant l’octroi de la subven�on et précise les
montants de la subven�on à affecter aux dépenses exposées

• Le cas échéant, la déclara�on d’achèvement des travaux, si les travaux
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accomplis y ont donné lieu

• Le cas échéant, les factures détaillées des entreprises ou organismes maîtres
d’œuvre ayant réalisé les études et travaux de préven�on

En l’absence de récep�on de ces documents par l’autorité compétente au terme de
ce�e période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du
bénéficiaire.

7.5 Avances

Une avance de 30% du montant maximum prévisionnel de la subven�on pourra être
versée à récep�on de la déclara�on de commencement d'exécu�on de l'opéra�on
faite par le bénéficiaire et sur sa demande expresse.

L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % sous réserve que le
bénéficiaire cons�tue une garan�e à la première demande fournie par un
établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
de l'économie.

7.6 Acomptes

Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement du projet sans
pouvoir excéder 80 %. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de
réalisa�on prévu dans le présent arrêté excède 48 mois.

Le solde sera calculé au prorata des dépenses effec�vement encourues et dans la
limite du montant maximum prévisionnel de l’aide, déduc�on faite de l’avance et des
acomptes antérieurement versés.

Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur produc�on par le
bénéficiaire de la jus�fica�on des dépenses réalisées sur la base des factures
acqui�ées, accompagnées d'un état récapitula�f, qu'il cer�fie exact et d'une
déclara�on par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui ont permis
de réaliser son projet.

7.7 Compte à créditer

Les paiements seront effectués par la Direc�on Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) du département de Haute-Corse sur le compte suivant :

Titulaire : Commune de Corbara

RIB :

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé

30001 174 D2080000000 42

IBAN : FR22 3000 1001 74D2 0800 0000 042

BIC : BDFEFRPPCCT

Ar�cle 8 Suivi de l’opéra�on
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L’opéra�on sera réalisée selon le plan de financement et le plan de réalisa�on
men�onnés dans le dossier de demande de subven�on et ses annexes.

Le bénéficiaire est tenu d’informer régulièrement le service instructeur de
l’avancement de l’opéra�on.

En cas de modifica�on du plan de réalisa�on ou du plan de financement, le
bénéficiaire devra communiquer les éléments au service responsable visé à l’ar�cle 5.

En cas d’abandon de l’opéra�on, le bénéficiaire est tenu d’en informer le même
service pour perme�re la clôture de l’opéra�on.

Ar�cle 9 Résilia�on – Reversement – Réduc�on de la subven�on  (Ar�cles 8 et 14 du
décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 rela�f aux subven�ons de l’État pour des projets
d’inves�ssement)

Il sera mis fin à l’aide et le reversement total ou par�el de la subven�on versée sera
exigé en cas de refus du bénéficiaire de se soume�re aux contrôles et dans les cas
suivants :

• non-respect des clauses du présent arrêté

• non respect des modalités de mise en œuvre contenues dans le dossier de
demande de subven�on

• non exécu�on ou exécu�on par�elle de l’opéra�on au terme de la date
prévisionnelle d’achèvement de l’opéra�on men�onnée dans la présente
décision a�ribu�ve éventuellement modifiée

• différence constatée entre le plan de financement ini�al et le plan de
financement final qui amène un dépassement du montant des aides
publiques perçues au sens de l’ar�cle 3 du présent arrêté

• changement, sans autorisa�on préalable expresse donnée dans les mêmes
formes que la décision a�ribu�ve, dans l'objet de la subven�on ou dans
l'affecta�on de l'inves�ssement subven�onné

• non-respect des obliga�ons men�onnées aux ar�cles 6 et 7 du présent arrêté.

Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander l’annula�on du
présent arrêté.

Le bénéficiaire s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la récep�on au �tre de
percep�on. Ce�e procédure s’applique également dans le cas où le projet aurait été
abandonné (ar�cle 8 du présent arrêté).

Ar�cle 10 Caducité de l’arrêté (Ar�cle 11 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 rela�f aux
subven�ons de l’État pour des projets d’inves�ssement)

Si, à l’expira�on d’un délai de deux ans à compter de la no�fica�on de la présente
décision a�ribu�ve de subven�on, l’opéra�on n’a reçu aucun commencement
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d’exécu�on, le service responsable constate la caducité de la décision. Une
proroga�on de la validité de ce�e dernière peut toutefois être accordée pour une
période complémentaire qui ne peut excéder un an et ce, par arrêté préfectoral
modifica�f, sur demande jus�fiée du bénéficiaire, avant l'expira�on de ce délai de
deux ans.

Ar�cle 11 Contrôles

Le bénéficiaire s’engage à se soume�re à tout contrôle technique, administra�f et
financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué
par le service instructeur, par toute autorité commissionnée par le préfet ou par le
corps d’inspec�ons et de contrôle na�onaux. A cet effet, le bénéficiaire s’engage à
présenter aux agents de contrôle tous documents et pièces établissant la réalité, la
régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.

Ar�cle 12 Autres réglementa�ons

La présente décision n’a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autres
réglementa�ons en vigueur suscep�bles d’être applicables au projet.

Ar�cle 13 No�fica�on

Le présent arrêté est no�fié au demandeur.

Ar�cle 14 Délais et voies de recours

Dans le délai de deux mois à compter de la date de no�fica�on du présent arrêté, 
l’un des recours suivants peut être exercé : 

• un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet de Haute-Corse – Rond-
point Maréchal Leclerc de Hautecloque – 20200 BASTIA

• un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre de l’intérieur (DGCL) 
– Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 8

• un recours conten�eux, en saisissant le tribunal administra�f de Bas�a – Villa 
Montépiano – 20407 BASTIA

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, un recours conten�eux devant le 
tribunal administra�f de Bas�a peut être formé dans les deux mois suivant la no�fica-
�on du rejet.

Sans réponse de l’administra�on au recours hiérarchique dans un délai de deux mois,
il y a rejet implicite, et le tribunal peut être saisi dans les deux mois suivant l’expira-
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�on de ce délai de deux mois.

Le recours conten�eux peut être déposé soit via le téléservice Télérecours (h�ps://
www.telerecours.fr/) soit sous envoi recommandé avec accusé de récep�on adressé
au tribunal administra�f de Bas�a.

Ar�cle 15 Exécu�on

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur Départemental
des Territoires de Haute-Corse et le Directeur Départemental des Finances Publiques
de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administra�fs de la préfecture de Haute-
Corse.

BASTIA, le 24 mai 2022

Le Préfet de la Haute-Corse
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER,
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Arrêté N° 2B-2022-6-2-        du 2 juin 2022
portant autorisation de transfert

d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
depuis la commune d’ALERIA vers celle de BASTIA

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RA-
VIER ;

Vu  l’arrêté N°2B-2021-10-06-00002 du  6 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Mejdi JAMEL, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse ;

Vu la demande déposée par Monsieur Dominique SIALELLI, Directeur de la SA « Distillerie LN Mattei »
en vue d'obtenir le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment
exploitée sur le territoire de la commune d’ALERIA, vers celle de BASTIA,

Vu l’avis favorable du Directeur départemental de la sécurité publique du 15 avril 2022,

Vu l'avis favorable du maire de BASTIA, du 2 mai 2022,

Vu l’avis favorable du maire d’ALERIA, du 23 mai 2022,

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

ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune d’ALERIA au sein de l’établissement « U Spurtinu »,
vers la commune de BASTIA pour y être exploitée par Monsieur Dominique SIALELLI, au sein de l’éta-
blissement « Concept Store Mattei ».
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Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Directeur départemental de la sécuri-
té publique et le Maire de BASTIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Mejdi JAMEL
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Arrêté N° 2B-2022-
accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement

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

Chevalier des Palmes académiques

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 dis-
tinction susvisée ;
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;
Vu les propositions en date du 7 mars 2022 du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la  
Haute-Corse ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ARRÊTE
Article 1er :
La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée aux agents de la Direc-
tion Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Corse, cités ci-après :

Gardien de la paix Sébastien FARVACQUE

Gardien de la paix Ryan FILIPPETTI.

Article 2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et et le Directeur Départemental de la Sécurité  
Publique de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent ar-
rêté 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
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 
portant prorogation du délai de réalisation de l’opération subventionnée par arrêté PREF2B/

DCTPP/BCPATT/N° 47 du 19 mai 2020 – Commune de Sorbo Ocagnano
Dotation d’équipement des territoires ruraux 2020

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 1111-10 à 11, L 2334-32 à
L 2334-39 et R 2334-19 à R 2334-35.

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 nommant Monsieur Yves DAREAU Secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/ N° 47 du 19 mai 2020 portant attribution d’une subvention de 61
234,06€ à la commune de Sorbo Ocagnano, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
2020, pour la construction d’un hangar pour les services de la mairie.

Vu  l’arrêté  n°  2B-2021-12-06-00004  du  06  décembre  2021,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu  l’arrêté  n°  2B-2021-12-06-00005  du  06  décembre  2021,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Yves  DAREAU,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse  en  matière
d’ordonnancement secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Considérant la demande de prorogation du délai de commencement du projet, formulée par le maire
de la commune.

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

Article 1er :
Le  délai  de  commencement  de  l’opération  prévu  à  l’article  4  de  l’arrêté  susvisé  allouant  une
subvention de  61 234,06€ à la commune de  Sorbo Ocagnano, au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux 2020, pour la construction d’un hangar pour les services de la mairie est prorogé
jusqu’au 19 mai 2023.

Article 2 : 
Le délai de recours contentieux devant le Tribunal administratif de Bastia est de deux mois à compter
de la notification du présent arrêté.

Article 3 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, la directrice régionale des finances publiques
et  le  directeur  départemental  des  territoires   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire.

Fait à Bastia, le 25 mai 2022

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

Yves DAREAU

Original signé par : Yves DAREAU

Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants peuvent
être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre
IV du code des relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.
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- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.
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Arrêté N° 2B-2022-06-08-00001
portant institution de la commission de recensement des votes émis

lors de l'élection des élections législatives des 12 et 19 juin 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

VU le code électoral et notamment ses articles L. 175 et R. 107 à R. 109 ;

VU le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l’élection des dépu-
tés à l’Assemblée nationale ;

VU l’arrêté N° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de BASTIA, en date du 18 mai 2022
portant désignation du magistrat chargé de présider la commission de recensement des votes pour
les deux tours de scrutin ;

VU la délibération n°22/073 CP en date du 1er juin 2022 de la commission permanente de l’Assemblée
de Corse, portant désignation de représentants de l’Assemblée de Corse au sein de la commission de
recensement des votes de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1  er   : Une commission chargée du recensement des votes émis dans chacune des deux circons-
criptions lors des élections législatives des 12 et 19 est instituée dans le département de la Haute-
Corse.

Article 2 : Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

-  Madame  Emmanuelle ZAMO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bastia, présidente pour les
travaux du premier tour de scrutin ;
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- Monsieur Thomas MEINDL, 1er vice-président, président lors des travaux du second tour de scrutin ;

- Monsieur Yves DAREAU, sécrétaire général de la préfecture, membre titulaire ;
- Madame Marie Françoise RAFFALLI, fonctionnaire à la préfecture de Haute-Corse, membre supplé-
lant ;

- Monsieur Joseph SAVELLI, conseiller à l’Assemblée de Corse, membre titulaire ;
- Madame Anna Maria COLOMBANI, conseillère à l’Assemblée de Corse, membre suppléant.

Article 3 : La commission siégera à la Préfecture de la Haute-Corse.
Elle commencera ses travaux de recensement des votes les lundi 13 et 20 juin 2022 à 08 heures.

 Article 4 :  Les travaux de la commission ne sont pas publics.  Toutefois, un représentant de chaque
candidat, régulièrement mandaté, peut y assister et demander éventuellement l'inscription au procès-
verbal de ses réclamations.

Article 5 : 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 publication.
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   6   : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, et le président de la commission
de recensement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à chaque membre de la commission et publié au recueil des actes administratifs de la préfec-
ture de la Haute-Corse.

À Bastia, le 08 juin 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Yves DAREAU
ORIGINAL SIGNÉ PAR : Y. DAREAU

2 de 2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - ELECTIONS - 2B-2022-06-08-00001 - BE - Arrêté portant institution de la commission de

recensement des votes émis lors de l'élection des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 - 2B-2022-06-005 - 08/06/2022 117



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

SIDPC

2B-2022-06-03-00004

Arrêté portant renouvellement sous-commission

homologation enceintes sportives

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2022-06-03-00004 - Arrêté portant renouvellement sous-commission homologation

enceintes sportives - 2B-2022-06-005 - 08/06/2022 118



Arrêté N° 2B-2022-06-03-0004 en date du 03 juin 2022
Portant renouvellement de la sous-commission départementale pour l’homologation des en-

ceintes sportives

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code du sport, notamment ses articles L.312-5 et D312-6 ;

Vu le décret 2009-1484 du 3 septembre 2009 relatif aux directions départementales interministé-
rielles ;

Vu le décret n° 2016-1201 du 5 septembre 2016 modifiant le décret 95-260 du 8 mars 1995  relatif à
la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER
en qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu le décret 2020-187 du 29 septembre 2020 relatif à certaines commissions administratives à carac-
tère consultatif relevant du ministère de l'Intérieur ;
 
Vu le décret 2020-1542 du 09 décembre 2020  relatif aux compétences des autorités académiques
dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'en-
gagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;

Vu l’arrêté N° 2B-2018-03-16-02 du 16 mars 2018 portant renouvellement de la commission consulta-
tive départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Considérant la création de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse  au 01 avril  2021,  et le transfert de compé-
tences dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative,
de l’engagement civique et des sports à l’éducation nationale ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

Direction du cabinet
Service Interministériel de Défense

et de Protection Civiles
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ARRÊTE

Article 1er :
La sous-commission  départementale  pour l’homologation des enceintes sportives,  créée par arrêté
préfectoral n°2011-122-0004 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 :
La sous-commission est compétente pour formuler des avis sur les homologations d’enceintes spor-
tives nouvellement créées, existantes ou faisant l’objet de modifications.

La procédure d’homologation concerne les enceintes sportives dont la capacité d’accueil est, pour les
équipements de plein air, supérieure ou égale à 3 000 spectateurs et, pour les équipements couverts,
supérieure ou égale à 500 spectateurs.

Pour les établissements de plein air d’une capacité supérieure à 15 000 spectateurs et les établisse-
ments couverts d’une capacité supérieure à 8.000 spectateurs, la Commission nationale de sécurité
des enceintes sportives (CNSES) est saisie, sur envoi des pièces afférentes à l’établissement et après
avis de la sous-commission départementale. 
L’homologation est délivrée par le préfet de département après s’être assuré que toutes les disposi-
tions nécessaires en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d’intervention des
secours ont été prises. Elle conditionne l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire. 
Trois procédures coexistent :

- la sécurité contre les risques d’incendie et de panique :  La commission de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique est compétente à ce titre et n’est chargée que de l’application
du règlement de sécurité ;
- l’accessibilité aux personnes handicapées;
- l’homologation,

Lorsque ces trois avis doivent être rendus sur un même dossier (établissements neufs notamment), la
commission délibère en séance plénière.

Sont membres de la sous-commission :
1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :  

- le directeur départemental des territoires, ou son représentant ;
- le Chef du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, ou son représen-
tant ;
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civiles , ou son représentant ;
- en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou
le commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dos-
sier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil, qu’il
aura désigné.
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3. avec voix consultative, en   fonction des affaires traitées   :
- le président du comité départemental olympique et sportif, ou son représentant ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l’organisme professionnel de qualification ;
- le propriétaire de l’enceinte sportive ;
- des représentants des associations des personnes handicapées (dans la limite de 3 membres).

Le  président  peut  appeler  à  siéger,  avec  voix  consultative,  les  administrations  intéressées  non
membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut siéger que si les membres ayant voix délibérative pour toutes les attribu-
tions sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis
écrit motivé de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la  com-
mune ne peuvent être examinés. 

Article 4 : 
Les dispositions de l’arrêté préfectoral  2B-2018-04-19-004 du 19 avril 2018  susvisé sont abrogées.

Article 4 :
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.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via  l’application
télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, les sous-préfets des
arrondissements de Calvi, et de Corte, le colonel directeur départemental des services d’incendie et
de secours de la Haute-Corse,  le colonel commandant le groupement de gendarmerie départemen-
tale de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse,  le direc-
teur  académique des services de l’éducation nationale, les maires des communes concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres
de la sous-commission et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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Arrêté n°2B-2022-06-03-00005 en date du 03 juin 2022
réglementant l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement des véhicules dans les

massifs forestiers de l’Agriate, du Fango, de Bonifato, de Tartagine-Melaja, du Verghellu et du
Manganellu, durant la campagne feux de forêts 2022

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

Vu le Code Forestier, notamment les articles L. 131-6 et R. 131-4 ;

Vu 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  les
départements ;

Vu le décret du 7 mai 2019 publié au journal officiel portant nomination du Préfet de
la Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;

Vu l’arrêté préfectoral permanent N° 2B-2021-05-03-00004 du 03 mai 2021 relatif à la
réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la haute-
Corse ;

Vu le dispositif  d’assistance météorologique aux incendies de forêt en zone Sud –
ordre de service 2022 ;

Vu l’avis du Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis de la Direction Régionale de l’Office National des Forêts ;

Considérant que  le  département  de  la  Haute-Corse  est  particulièrement  exposé  au  risque
d’incendie de forêts ;

Considérant que les massifs forestiers du département de la Haute-Corse sont particulièrement
affectés par le risque d’incendie de forêts ;

Considérant la nécessité de limiter la pénétration dans les massifs forestiers, lors d’un risque
incendie de forêts de niveau très sévère ou extrême ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet,
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ARRÊTE

ARTICLE   1  er   : Objet
Durant la période  du  16 juin au  16  septembre  2022 inclus,  chaque jour (J) où, pour une zone
météorologique donnée, la prévision de danger d’incendies de forêts émise la veille (J-1) par le
Centre  Météorologique  Interrégional  Sud-Est  est  de  niveau  5  « Très  Sévère » ou  de  niveau 6
« Extrême »,  l’accès  des  personnes,  la  circulation  et/ou  le  stationnement  des  véhicules  sont
interdits sur les sentiers, les pistes et chemins non revêtus des massifs forestiers mentionnés à
l’article 3, et sur les portions de routes faisant état d’arrêtés spécifiques.

A  RTICLE   2   : Zones météorologiques
Le département de la Haute-Corse est divisé en huit zones météorologiques dont trois intègrent
les massifs forestiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté :

• Zone n° 213 Nebbiu-Agriate : Agriate Est
• Zone n° 217 Balagne : Agriate Ouest, Fango, Bonifato
• Zone n° 216 Monti : Tartagine-Melaja, Verghellu, Manganellu

La cartographie des limites de ces massifs forestiers figure en Annexe 1 du présent arrêté.

A  RTICLE     3   : Massifs concernés et points de fermeture
Les jours de fermeture des massifs, l’accès des personnes, la circulation et/ou le stationnement
des véhicules, les sentiers, pistes, voies et routes d’accès aux massifs sont réglementés. Les points
de fermeture et modalités d’accès sont détaillés en annexe :

• Annexe 2 : Territoire de l’Agriate,
• Annexe 3 : Massif forestier du Fango,
• Annexe 4 : Massif forestier de Bonifato,
• Annexe 5 : Massif forestier de Tartagine-Melaja,
• Annexe 6 : Massif forestier du Verghellu,
• Annexe 7 : Massif forestier du Manganellu.

A  RTICLE 4   : Mesures de prévention
Les jours de fermeture du massif, les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à
l’origine d’un, départ de feu y sont interdits conformément à  l’arrêté préfectoral permanent  N°
2B-2021-05-03-00004  du  03  mai  2021  relatif  à  la  réglementation  de  l’emploi  du  feu  sur
l’ensemble du département de la haute-Corse.

A  RTICLE     5   : Dérogations
Les  dispositions  de  l’article  1er ne  s’appliquent  pas  aux  propriétaires  et  locataires  des  fonds
desservis, et, dans le cadre de leurs missions :

• aux agents fonctionnaires d’État,
• aux agents du Service d’Incendie et de Secours,
• aux agents de la Collectivité de Corse,
• aux agents du Conservatoire du Littoral,
• aux agents de l’Office National des Forêts,
• aux agents du Parc Naturel Régional de Corse,
• aux agents de l’Office Français de la Biodiversité,
• aux militaires de la Délégation Départementale, Gendarmerie et Sécurité Civile.
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A  RTICLE     6   : Information – Communication
La fermeture de chaque massif forestier est portée à la connaissance des autorités et opérateurs
chargés d’en assurer l’exécution par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
dès la publication, par Météo France, de la prévision du niveau de risque feu de forêts.
L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, via les réseaux sociaux de la préfecture de la Haute-Corse et par voie de presse.

A  RTICLE     7   : Notification / publication
Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur de Cabinet du Préfet, les Sous-
Préfets de Calvi et Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse,
le Directeur départemental du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, le Commandant
du Groupement  de Gendarmerie  de Haute-Corse,  la Directrice  Départementale  de la Sécurité
Publique de Haute-Corse, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le Directeur
Régional de l’Office National des Forêts de Corse, les maires des communes de Calenzana, Galéria,
Manso, Mausoleo, Moncale, Olmi-Cappella, Palasca, Pioggiola, Saint-Florent, San Gavino di Tenda,
Santo Pietro di Tenda, Vallica, Venaco, Vivario, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera leur sera notifié et qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

A  RTICLE     8   : 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.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des  documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur
dossier via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
ORIGINAL SIGNE

François RAVIER
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ANNEXE 1 – Zones météorologiques
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le Territoire de l’Agriate est fermé au public.

Le conservatoire du littoral de Corse est en charge de la gestion du Territoire de l’Agriate.

Localisation des points de fermeture des accès au Territoire de l’Agriate :

• entrée de la piste de Malfalcu depuis la route départementale n° 81,

• entrée de la piste de Terricie depuis la route territoriale n° 30,

• entrée de la piste de Saleccia depuis la route départementale n° 81.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• port de Saint Florent,

• port d’Ile Rousse,

• quai d’embarquement plage du Lotu,

• croisement plage de Saleccia / plage du Lotu,

• plage de Ghignu,

• anse de Peraiola.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur les pistes de Saleccia, de Malfalcu, et de
Terricie.
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ANNEXE 2 – Territoire de l’Agriate
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Fango est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Fango :

• hameau de Tuvarelli sur la route départementale n° 351,

• route communale en sortie du hameau de Barghiana,

• pont de Perticato-Pirio au croisement de la route départementale n°351 et de la route 
départementale n° 351C,

• refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• hameau du Fango au croisement de la route départementale n° 81 et de la route 
départementale n° 351.

Interdiction de circulation et de   stationnement pour les véhicules   :

• par arrêté  Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le stationnement est 
interdit sur la route départementale n° 351 et ses accotements  du P.K. 5,600 (« Ponte 
Vecchiu ») au P.K. 12,000 (« Ponte di Maianellu »).
Les aires de stationnement aménagées de « Ponte Vecchiu » et de « Treccia » ne sont pas 
concernées.

• par arrêté départemental n° 1855 du 30/07/2012, la circulation de tous véhicules est 
interdite du 15 juin au 15 septembre sur l’ensemble du linéaire de la route 
départementale n° 351c.
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ANNEXE 3 – Massif forestier du Fango
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
Arrêté n° 2B-2021-06-08- 00003 en date du 08 juin 2021

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Bonifato est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Bonifato :

• « Auberge de la forêt » sur la route départementale n° 251,

• accès du sentier « Sambuccu » (Tra Mare e Monti),

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif,

• plateau du Stagnu – refuge d’Asco,

• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana.

Localisation des panneaux d’information aux publics :

• croisement de la route départementale n° 51 (en venant de Calenzana) et de la route 
départementale n° 251.

Interdiction de stationnement pour les véhicules RD 251 

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, le stationnement est
interdit sur la route départementale n° 251 du P.K. 8,950 (« Bocca Rezza ») au P.K.  9,300
(« Pont de Nocaghja ») sur la commune de Calenzana.

Interdiction de circulation pour les véhicules et les piétons RD 251 :

• par arrêté du Président de Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse, la circulation des
véhicules et des piétons pourra être interdite sur la route départementale n° 251 du P.K.
0,000 au P.K 9,300, sur la commune de Calenzana. Les riverains seront autorisés à circuler
durant ces restrictions sous réserve de production de justificatifs de leur domicile ou de
leur lieu de travail. 
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ANNEXE 4 – Massif forestier de Bonifato
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif de Tartagine-Melaja est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif de Tartagine-Melaja :

• parking de la Tartagine sur la route départementale n° 963,

• pont de Melaja depuis la route départementale n° 963,

• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

Interdiction de stationnement pour les véhicules :

• le stationnement est interdit sur la route départementale n° 963 du P.K. 37,870 au P.K.
41,400.
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ANNEXE 5 – Massifs forestier de Targatine-Melaja
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Verghellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Verghellu :

• croisement de la route territoriale n° 20 avec la route départementale n° 23,

• refuges de l’Onda et de Petra Piana  sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 723 du P.K.
0,000 au P.K. 8,450.
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ANNEXE 6 – Massifs forestier du Verghellu
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022

Les jours où le risque météorologique d’incendie de forêt est de niveau
Très Sévère ou Extrême, le massif du Manganellu est fermé au public.

Localisation des points de fermeture des accès au massif du Manganellu :

• col  de  Campo  di  Lupo  au  croisement  de  la  route  territoriale  n°  20  avec  la  route
départementale n° 23,

• gare de vizzavona,

• refuges de l’Onda et de Petra Piana sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le
massif.

Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules :

• la circulation et le stationnement sont interdits sur la route départementale n° 23 du P.K.
40,850 au P.K. 36,650.
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ANNEXE 7 – Massifs forestier du Manganellu
Arrêté n° 2B-2022                    en date du                2022
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