
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE

Arrêté n° 2B-2019-11-27-002 
en date du 27 Novembre 2019
Autorisant l’Association Foncière Pastorale AITINCA d’Aïti

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à
 R135-9 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; 

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet
 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

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

Vu les deux délibérations du conseil municipal de la commune d’Aïti en date du 10 novembre 2018 ;

Vu la demande de la commune d’Aïti en date du 09 novembre 2018 ;

Vu le projet dressé en vue de la constitution de l’association foncière pastorale autorisée ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-07-08-004 du 08 juillet 2019 prescrivant l’ouverture de l'enquête publique pour la
création de l’Association Foncière Pastorale AITINCA d’Aïti ;

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'Association Foncière Pastorale AITINCA
 d’Aïti qui s'est tenue le 27 septembre 2019 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 27 septembre
2019 que, pour une surface totale de 254ha 18a 53ca, l’adhésion a été donnée explicitement ou
implicitement par la collectivité locale et des propriétaires dont les terres situées dans le périmètre de
l’association foncière pastorale représentent une superficie de 247ha 88a 53ca, soit 97,53 % de la surface
totale ;

Considérant que les conditions fixées par l’article L.135-3 susvisé sont réalisées ;

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



ARRÊTE

Article 1  er   : L'Association Foncière Pastorale AITINCA est autorisée conformément au projet de statuts 
présenté dans le dossier d’enquête publique.

Les statuts, la listes des immeubles du périmètre de l’AFP autorisée ainsi que la carte du 
périmètre sont annexés au présent arrêté.

Article 2 : Monsieur Gérard ORSONI, maire de la commune d’Aïti, est nommé administrateur 
provisoire de l'association. 

Il présidera la première assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Tous les propriétaires compris dans le périmètre de l’association sont convoqués en 
assemblée générale le 20 décembre 2019 à 14 heures à la salle des fêtes d’Aiti.

Les membres du syndicat seront élus lors de cette réunion.

Article 4 :

Article 5     :  

Le présent arrêté ainsi que ses annexes sont publiés au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse et mis en ligne sur le site internet des services de l’État en 
Haute-Corse.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa publication, le présent arrêté 
accompagné de ses annexes est affiché en mairie d’Aïti pendant une durée de deux mois. A 
l’issue du délai d’affichage, le maire transmet un certificat attestant de l’accomplissement de
ces formalités d’affichage au Préfet de la Haute-Corse.

Le présent arrêté ainsi que ses annexes seront notifiés individuellement par les services de 
l’État, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’administrateur provisoire de 
l’assemblée des propriétaires, et à chaque propriétaire d’un immeuble inclus dans le 
périmètre de l’AFP autorisée.

En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication, notamment par l’application 
« Télérecours citoyen ».

Article 6 : Le maire de la commune d’Aïti , le directeur départemental des territoires et de la mer et le 
secrétaire général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.

Le Préfet

signé : François RAVIER


	

