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Service Cohésion Sociale

 BOP 304  Gestion : 2021

Arrêté DDCSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « Foyer de Furiani», au titre de l’action                  
« Domiciliation  » pour l’exercice 2021.

EJ N° :  2103479544 

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° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour l’année 2021 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation et  à  l'action  des  services  de  l’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 portant nomination de M. François RAVIER,  en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le  décret  du  27  janvier  2021  portant  nomination  de  M.  Yves  DAREAU,  en  qualité  de
secrétaire général de Haute-Corse et sous-préfet de Bastia ;
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 17 mars 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 et comptable publique ;

Vu l’arrêté  du  Ministre  de  l’Intérieur  du  22  mars  2021  nommant  Madame  Magali  MARTIN
directrice  départementale  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT- REBIERE,
directrice  départementale  adjointe  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisation de la
direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-16-00005  en  date  du  16  avril  2021  portant  délégation  de
signature des actes administratifs à Madame Magali MARTIN 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-2021-05-19-0002 en date du 19 mai 2021 portant délégation de signature
à Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse (ordonnance secondaire) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-05-20-0002 en date du 20 mai 2021 portant subdélégation de signa-
ture  des  ordonnancements  secondaires  à  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  directrice
départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protection des Populations»
au titre de l’année 2021 ;

Vu la demande de financement de l’association « Foyer de Furiani » présentée par Mme Christine 
MALAFRONTE;

Considérant l’arrêté DDCSPP/CS N° 12-17 en date du 27 février 2017 portant habilitation à               
l’association « Foyer de Furiani», à procéder à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la               
protection des populations de la Haute-Corse ; 

ARRETE

Article  1 :  Une  subvention  d’un  montant  de  quatre  mille  quatre  cent  quinze  euros  (4  415€)  est
attribuée au titre de L’année 2021 à l’association « Foyer de Furiani, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, dont le siège        social est situé lieu dit Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani re-
présentée par sa directrice Christine MALAFRONTE. 
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N° SIRET :78300573900033

Article 2 :L’association s’engage à utiliser cette subvention pour la domiciliation des personnes sans
domicile stable. 

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

La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables
en vigueur. 
 
Les versements seront effectués à: Crédit Mutuel  
Compte : foyer de Furiani
Code établissement : 10278  Code guichet : 09081
Numéro de compte : 00016678541    Clé RIB : 22
 

Article 4: La  dépense correspondante mentionnée à l’article  1er est  imputée sur  les crédits  du

programme 304 « Inclusion sociale et protection des populations» .

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450192304

Domaine fonctionnel : 03041905

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse.

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 enregistrée
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 .
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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 mentionné
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 suppression
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 faciliter
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 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  montant  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 «Foyer de Furiani » et la Direction Régionale des Finances
Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations

ORIGINAL SIGNE PAR Magali MARTIN
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Service Cohésion Sociale

 BOP 304  Gestion : 2021

Arrêté DDCSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « A FRATELLANZA », au titre de l’action       
 « Domiciliation  » pour l’exercice 2021.

EJ N° :  2103479543 

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° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour l’année 2021 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation et  à  l'action  des  services  de  l’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 portant nomination de M. François RAVIER,  en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

Vu le  décret  du  27  janvier  2021  portant  nomination  de  M.  Yves  DAREAU,  en  qualité  de
secrétaire général de Haute-Corse et sous-préfet de Bastia ;
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 17 mars 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 et comptable publique ;

Vu l’arrêté  du  Ministre  de  l’Intérieur  du  22  mars  2021  nommant  Madame  Magali  MARTIN
directrice  départementale  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT- REBIERE,
directrice  départementale  adjointe  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-03-30-00002 en date du 30 mars 2021 portant organisation de la
direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-04-16-00005  en  date  du  16  avril  2021  portant  délégation  de
signature des actes administratifs à Madame Magali MARTIN 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-2021-05-19-0002 en date du 19 mai 2021 portant délégation de signature
à Madame Magali MARTIN directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse (ordonnance secondaire) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2021-05-20-0002 en date du 20 mai 2021 portant subdélégation de signa-
ture  des  ordonnancements  secondaires  à  Madame  Sylvie  GUENOT-REBIERE,  directrice
départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
la Haute-Corse ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protection des Populations»
au titre de l’année 2021 ;

Vu la demande de financement de l’association « A Fratellanza », représentée par son président           
M. Eugène GUIDONI ;

Considérant l’arrêté DDCSPP/CS N° 12-17 en date du 27 février 2017 portant habilitation à               
l’association « A Fratellanza », à procéder à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;

Sur proposition de la Directrice Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la               
protection des populations de la Haute-Corse ; 

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000€) est attribuée au titre de L’année
2021 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,
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N° SIRET : 40419362500021

Article 2 :L’association s’engage à utiliser cette subvention pourla domiciliation des personnes sans
domicile stable. 

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 304 « Inclusion sociale et protection des populations» .

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450192304

Domaine fonctionnel : 03041905

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse.

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 enregistrée
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. 
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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 mentionné
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 suppression
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 faciliter
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 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  montant  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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protection des Populations

ORIGINAL SIGNE PAR Magali MARTIN
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Service Économie Agricole
Unité Foncier Agricole.

Arrêté N° 

annule et remplace l'arrêté préfectoral n°2B-2021-08-03-00004

fixant les loyers des conven�ons pluriannuelles d’exploita�on agricole ou de pâturage

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la décision de la commission Européenne, le 22 septembre 2004, de classer les 22 communes
de la Plaine Orientale en zone de handicap spécifique ;

Vu le code rural et de la pêche mari�me et notamment son ar�cle L.481-1 ;

Vu la loi 72-12 du 03 janvier 1972 rela�ve à la mise en valeur pastorale modifiée par les lois
n°85-1496 du 31 décembre 1985 et n°90-85 du 23 janvier 1990 ;

Vu la loi rela�ve au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomina�on du préfet de la Haute-Corse Monsieur François
RAVIER ; 

Vu l’arrêté ministériel du 20 février 1974 modifié par l’arrêté SCA/2/N79/2326 du 23 août 1979
portant délimita�on des zones de montagne ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 12 juillet 2021 constatant pour l’année 2021 l’indice na�onal des
fermages ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-285-3 en date du 12 octobre 2005 fixant le classement de
communes en zones défavorisées dans le département de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B/2020-09-02-020 en date du 02 septembre 2020 fixant les
loyers des conven�ons pluriannuelles d’exploita�on agricole ou de pâturage ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-08-20-00002 en date du 20 août 2021 portant
déléga�on de signature à Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur François
LECCIA, aGaché principal d’administra�on de l’Etat, directeur départemental adjoint des territoires
et de la mer de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Sur proposi�on du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRETE

Ar�cle 1 :

Dans la zone montagne et la zone de handicap spécifique du département de la Haute-Corse, le
montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l’objet de conven�ons pluriannuelles
d’exploita�ons agricoles est fixé, suite à l'évolu�on de l'indice du fermage na�onal, comme suit à
par�r de la date de publica�on du présent arrêté :

1- Région Plaine Li(orale (jusqu’à 100 m d’al�tude) :

Plaine (jusqu'à 100 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables irriguées 113,55 170,32

terres labourables en sec 56,77 85,17

prairies naturelles 56,77 85,17

maquis 14,18 21,29

vergers 141,94 212,91

maraîchages 426,77 640,16

2 - Région des coteaux (100 m à 450 m d’al�tude) :

Coteaux (100 m à 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables irriguées 63,61 127,21

terres labourables en sec 31,93 63,86

prairies naturelles 36,37 72,76

maquis 5,64 11,28

châtaignes pacage 21,29 42,58

vergers 106,66 212,91

3- Région de montagne (au-dessus de 450 m d’al�tude) :

Montagne (au-dessus de 450 m) Mini (euros/ha/an) Maxi (euros/ha/an)

terres labourables en sec 31,93 127,72

prairies naturelles 21,28 63,86

maquis 3,53 10,64

châtaignes pacage 14,19 42,58

vergers 70,97 212,91

Ar�cle 2 :
Les prix ci-dessus peuvent être majorés pour tenir compte de la présence de bâ�ments
d’exploita�on et d’équipements en place (système d’irriga�on…). Pour les bâ�ments, les prix
peuvent être modulés suivant les caractéris�ques du bâ�ment sans pouvoir dépasser 9 Є le m2.

Ar�cle 3 :
Une conven�on pluriannuelle d’exploita�on agricole est fixée pour une durée minimale de cinq ans
et une durée maximale de huit ans.
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Ar�cle 4 :
L’arrêté préfectoral fixant les loyers des conven�ons pluriannuelles de pâturage sera actualisé
annuellement selon la varia�on de l’indice du fermage publié par arrêté préfectoral.

Ar�cle 5 :
L’arrêté préfectoral DDTM/SEA/FR/2B/2020-09-02-020 en date du 02 septembre 2020 fixant les
loyers des conven�ons pluriannuelles d’exploita�on agricole ou de pâturage pour le département de
la Haute-Corse est abrogé.

Ar�cle 6 :
Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administra�f de Bas�a dans un délai de deux
mois à compter de sa publicité au recueil des actes administra�fs de la préfecture.

Ar�cle 7 :
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargé de l'exécu�on
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Fait à Bas�a, le 29 octobre 2021

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
et par déléga�on,
Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

original signé par

François LECCIA
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° du
Portant autorisation à des fins de sécurité aérienne à l'interdiction

d'effarouchement et la destruction d'espèces d'oiseaux protégés dans
l'enceinte de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine

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 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'Ètat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de
la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et l'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles les
dérogations à l'interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales
protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2019 portant nomination de monsieur Jacques
LEGAIGNOUX en qualité de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse ;
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Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu'apres avis du Conseil national de la
protection de la nature ;

l'arreté n° 2B-2019-10-01-003 du préfet de la Haute-Corse en date du 1er octobre 2019
portant délégation de signature à monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ;

la circulaire DNP n°98-l du 03 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du
15 février 2000 et DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions
administratives individuelles dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore
sauvages;

demande formulée par le bénéficiaire en date du 13 juillet 2021 (ONAGRE no2021.00787-
020-001) ;

l'avis réputé favorable le 29 septembre 2021, en l'absence de réponse dans le délai de
deux mois, du Conseil national de la protection de la nature, soit depuis le 28 juillet 2021 ;

la consultation du public réalisée entre le 19 juillet 2021 et le 03 août 2021 inclus, sur le
site de la préfecture de Haute-Corse ;

- Considérant la nécessité de réguler les effectifs d'oiseaux sur la plate-forme de l'aéroport de
Sainte-Catherine de Calvi (Haute-Corse) pour des motifs impératifs de sécurité des personnes et
des aéronefs ;

- Considérant que toutes les autres méthodes non-létales d'effarouchement et de capture sont
utilisées avant d'envisager la destruction des espèces d'oiseaux protégés ;

-Considérant que la CCI de Corse fait régulièrement le constat des difficultés à effaroucher
particulièrement les rapaces, notamment les Milans royaux relativement communs en Balagne ;

- Considérant que ces prélèvements seront minimes et garantiront le maintien des espèces
concernées dans un état de conservation favorable ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

ARRETE

Article 1er- Le bénéficiaire: La chambre de commerce et d'industrie de Corse, exploitante de
l'aéroport Sainte-Catherine de Calvi, représentée par le chef des sen/ices SSLIA/SPRA, M. Laurent
GUYOT est autorisée à faire procéder à l'effarouchement, sans limite de nombre et si nécessaire à la
destruction par tir au fusil de chasse et à la carabine, de spécimens d'oiseaux (adultes, immatures et
juvéniles) désignés à l'article 2.

Les opérations seront effectuées par les agents spécialisés et dûment habilités du Service de
Sauvetage et de Lutte contre les Incendies des Aéronefs (SSLIA) et Service de Protection contre le
Risque Animalier (SPRA) de l'aéroport de Sainte-Catherine de Calvi, désignés en tant que
mandataires par le bénéficiaire de la présente autorisation.

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement  -  - 2B-2021-11-02-00003 - Arrêté Portant autorisation à

des fins de sécurité aérienne à l'interdiction

d'effarouchement et la destruction d'espèces d'oiseaux protégés dans

l'enceinte de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine - 2B-2021-11-001 - 03/11/2021

38



Article 2 - Les espèces protégées et les effectifs concernés :
Les espèces et effectifs objets de la présente dérogation sont les suivants :

Nom vernaculaire Nom latin Effectifs

Buse variable Buteo buteo l spécimen (adulte, immatures et juvéniles) par an

Corneille mantelée Cori/us Cornix 3 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Faucon crécerelle Fa/co tinnunculus 3 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Goéland leucophée
Larus Michahellis 5 specimens (adulte, immatures et juvéniles) par an

Milan royal Milvus milvus l spécimen (adulte, immatures et juvéniles) par ans

La destruction concerne un effectif d'individu maximal par an défini pour chaque spécimen.
Aucune limite n'est fixée pour l'effarouchement.

Article 3 - La durée et la localisation :
L'autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de la signature et
jusqu'au 30 septembre 2023. Les opérations définies à l'article 1er seront mises en œuvre
exclusivement dans l'enceinte de la plateforme aéroportuaire de Sainte-Catherine à Calvi.

Article 4 - Les modalités de réalisation et obligation du bénéficiaire :
La présente autorisation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre préalable de mesures
d'effarouchement (acoustiques, pyrotechniques) la destruction ne devant être effectuée qu'en
dernier recours.

Le chef du service du SSLIA/SPRA prendra les mesures de sécurité nécessaires dans l'enceinte de
l'aéroport avant de faire procéder à des opérations de tir.

En cas de modification, d'atteintes des quotas spécifiés à l'article 2 ou de modification de l'impact
sur les espèces du projet et/ou de difficulté à mettre en œuvre les mesures définies dans le présent
arrêté, le pétitionnaire avertira le plus tôt possible la DREAL de Corse afin que la situation puisse
être ré-examinée.

Article 5 - Les objectifs de l'opération :

Cette opération vise à prévenir les risques aviaires sur l'aéroport de Sainte-Catherine à Calvi à
proximité des zones d'évolution des aéronefs et à garantir la sécurité des personnes et des biens,
lors des phases de décollage et d'attemssage des aéronefs.

Les effectifs prélevés resteront très faibles et les tirs ne seront utilisés qu'en dernier recours après
échec des effarouchements et ne mettront pas en péril la survie des populations des espèces
concernées à proximité de l'aéroport.

Article 6 - Le compte-rendu des opérations :

Après chaque campagne annuelle, le bénéficiaire fera parvenir au directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement, avant le 31 mars de l'année N+l, un
compte-rendu détaillé et circonstanciées des opérations effectuées (date, nature des opérations,
nombre, espèces de spécimens détruits, nom des personnes ayant procédé à la destruction..).
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Article 7 - L'exécution :

Le secrétaire général de la prefecture de la hlaute-Corse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement et le chef du service départemental de la Haute-Corse de
l'office français de la Biodiversité, 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
prefecture de la Haute-Corse.

B€5tt^, le

Le i^éfé^ ^ ^

Françot^11

ft

XAVIER.

Vof'es et dé/a/s 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 Baste dans te 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.

02/11/2021
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2021-09-30-00007

Arrêté conjoint portant règlement particulier de

police du port de Calvi
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

BRES

2B-2021-10-27-00004

DIRECTION DU CABINET - BRES - Arrêté

accordant une récompense pour acte de

courage et de dévouement (Gendarmerie)
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Arrêté N° 2B-2021-
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 N°s 5111, 5113 et 5115 en date du 12 octobre 2021 du colonel, commandant le 
groupement de gendarmerie 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 personnes citées ci-
après :

Madame Manon CHARPENTIER

Gendarme Cyril CASSOU, en fonction au peloton motorisé de Tarbes

Gendarme Alexandre BARAIS, en fonction à la brigade motorisée de Vitry-le-François.

Article 2 :
Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse et et le commandant le groupement de gendar-
merie de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne 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 
Le Préfet

François RAVIER
ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER

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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Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l'Etat et des sécurités
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Arrêté N° 2B-2021-
conférant l’honorariat des maires, des maires délégués et des adjoints

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu la lettre du 21 septembre 2021 par laquelle M. Joseph PASTINI , maire de SCATA, sollicite l’honorariat pour 
M. Mathieu SECONDI, en tant qu’ancien maire de SCATA ;

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août  
2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires, maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat  
peut être conféré par le représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et ad-
joints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

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

Considérant que M. Mathieu SECONDI a exercé des fonctions municipales pendant plus de 18 ans ;

Considérant que les fonctions municipales exercées par M. Mathieu SECONDI ont cessé le 22 mars 2014 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRÊTE

Article 1er : 
L’honorariat est conféré à M. Mathieu SECONDI, ancien maire de SCATA.

Article 2 :
Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis -
tratifs 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 N° 2B-2021-11-03-0000… du 03 novembre 2021
portant désignation du président de la commission de sécurité contre les risques d’incendie et de

panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Calvi

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

Chevalier des Palmes académiques,

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2021-09-07-00005  du  7  septembre  2021  portant  délégtaion  de  signature  à
monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC  n°  17  du  27  juillet  2015  modifié  portant  renouvellement  des
commissions pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public des arrondissements de Bastia, Calvi et Corte ;

VU la décision d’affectation à la Sous-Préfecture de Calvi, en qualité de Secrétaire Général, de Monsieur Frédéric
GUGLIELMI, attaché principal d’administration de l’État, à compter du 2 septembre 2002 ;

VU  la  décision  d’affectation  à  la  Sous-Préfecture  de  Calvi  de  Madame  Laurence  BELLERINI,  secrétaire
administrative de classe normale, à compter du 1er juillet 2019 ;

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRÊTE

Article1 : Objet
La commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public de l’arrondissement de Calvi est présidée par le sous-préfet de Calvi.
En cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet, elle est présidée par le secrétaire général de la sous-préfec-
ture de Calvi, Monsieur Frédéric GUGLIELMI.
Pour les établissements recevant du public de la 2ème à la 5ème catégorie, la présidence pourra être exercée
par Madame Laurence BELLERINI, secrétaire administrative de classe normale.

Article 2 : Abrogation des dispositions antérieures
Les dispositions de l’arrêté du Sous-Préfet de Calvi n° 61 en date du 19 août 2019 susvisé sont abrogées.

Article3 : Notification -Publication
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié aux intéressés.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Signé

Yves DAREAU

Sous-préfecture de Calvi
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