
Service économie agricole

Unité foncier rural

Arrêté DDTM/SEA/FR N°
portant extension du périmètre de l’AFP de Lozzi

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code rural et de la pêche mari me et notamment les ar cles L. 131-1, L. 135-1 à L.135-12 et

R. 135-2 à R. 135-9 ;

Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 rela ve aux associa ons syndicales de propriétaires

modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et notamment les ar cles 37 et 39 ;

Vu le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant applica on de l’ordonnance n°2004-632 du 1er

juillet 2004 rela ve aux associa ons syndicales de propriétaires, notamment les ar cles 67, 68 et

69 ;

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

Vu l’arrêté n°2013291-0001 du 18 octobre 2013 autorisant l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEA/FR/n°1342017 du 22 février 2017 portant extension du périmètre de

l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi ;

Vu la délibéra on du conseil syndical de l’AFP de Lozzi du 15 janvier 2021 qui s’est prononcé en faveur

de l’extension du périmètre sur la parcelle cadastrée sec on D, n°49, lieu-dit Vezzali;

Vu l’accord écrit des mandataires des propriétaires désignés ;

Considérant que le périmètre d’extension , soit 2 ha 17 a 92 ca, n’excède pas 7 % de la surface

totale du périmètre de l’associa on de 2013 ha 97 a 85 ca ;

Sur proposi on du directeur départemental des territoires et de la mer :

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9

Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr

1 de 2

Direc#on départementale
des territoires et de la mer



ARRÊTE :

Ar#cle 1 : Est autorisée l’extension du périmètre de l'Associa on Foncière Pastorale de Lozzi qui

intégrera la parcelle sise sur la commune Lozzi cadastrée sec on B, numéro 49, lieu-dit Vezzali.

L’extension  couvre une superficie de 2 ha 17 a 92 ca.

Ar#cle 2 : Le périmètre modifié de l'Associa on Foncière Pastorale de Lozzi, désigné en annexe

n°1, présente une superficie de 2016 ha 15 a 77 ca.

Ar#cle 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administra fs de la préfecture et

affiché en mairie de Lozzi dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publica on. Le

président de l’Associa on Foncière Pastorale de Lozzi no fiera le présent arrêté à chacun des

propriétaires membres de l’associa on.

Ar#cle 4 : En applica on des disposi ons de l’ar cle R.421-1 du code de la jus ce administra ve, le

présent arrêté peut faire l'objet d'un recours conten eux auprès du tribunal administra f de

Bas a, notamment par l’applica on « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans un délai de

deux mois à compter de sa publica on.

Ar#cle 5 : le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la

mer de Haute-Corse, le maire de la commune de Lozzi, le président de l’Associa on Foncière

Pastorale de Lozzi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu on du présent arrêté

Fait à Bas a, le 18 Nov 2021

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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