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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

 BOP 177  Gestion : 2022

Arrêté DDETSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de « Haute-Corse » au titre de l’action « ALT1 »- Allocation Logement             
Temporaire » pour l’exercice 2022.

EJ N° : 2103728939 

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 administrations
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 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 nommant M. François RAVIER,  Préfet de la Haute-Corse 
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

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 secon-
daire)  ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2002-04-29-00001 en date du 29 avril  2022 portant subdélégation de
signature  à  Madame  Antoinette  COSTA,  cheffe  du  service  « Cohésion  sociale  et  soutien  à
l’employabilité » ;

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 ;

Article 1 :  Une subvention d’un montant de quatre mille euros (4 000 €) est attribuée au titre de
l’année 2022 à l’association « CIDFF de Haute Corse » siège social situé école AMADEI, rue Sainte
Thérèse  Paese  Novu  20600  Bastia,  représentée  par  sa  Présidente  Madame  Victoire  GENTILE
AVENOSO.  
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Numéro de Siret : 33806915600028

Article 2 :  L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le développement des places ALT
(Allocation Logement Temporaire) pour les femmes victimes de violences conjugales. La subvention
est  destinée  à  l’amélioration  de  l’équipement  du  logement  proposé  à  la  location.  Il  va  s’agir  de
permettre  aux  femmes  (et  à  leurs  enfants)  en  difficulté  qui  sont  exclues  du  bénéfice  des  aides
personnelles  au  logement,  d’accéder  à  un  hébergement  temporaire  et  d’être  dans  de  bonnes
conditions pour rompre le lien conjugal, tout en contribuant à terme à leur relogement définitif. 

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

Code Banque : 11315

Code guichet : 0001

N° de compte : 08003027638

Clé :   33

 

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 de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0177-D020-DD2B

Activité : 017701061215

Domaine fonctionnel : 0177-12-15

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.
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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 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.
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Article 11: La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse, l’association « Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles de « Haute-Corse  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 subdélégation,

ORIGINAL SIGNE PAR La cheffe de service « Cohésion
Sociale et Soutien à l’Employabilité »

Antoinette COSTA
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Direction 

Arrêté N° 2B-2022-07-12-00002 en date du 12 juillet 2022
portant changement d’affectation des agents dans le cadre de la modification de l’organigramme

de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse

La Directrice départementale des territoires de la Haute-Corse

Vu l’avis du comité technique de la direction des territoires de la Haute-Corse lors de la réunion du 18
février 2022 ;

Vu la consultation des agents concernés ;

Vu l’arrêté du 1er ministre du 13 mai 2022 portant nomination de Madame Muriel JOER LE CORRE,
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, directrice départementale
des territoires de la haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-07-05-00002  en  date  du  5  juillet  2022  portant  modification de
l’organigramme de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse.

ARRÊTE
Article 1er :
L’affectation des agents du fait de la modification de l’organigramme de la direction départementale
des territoires de la Haute-Corse est modifiée dans les conditions précisées en annexe à compter du
1er juillet 2022.

Leur résidence administrative est inchangée.

Article 2 :
Les chefs des pôles et services concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 12 juillet 2022

La directrice départementale
des territoires,

ORIGINAL SIGNÉ PAR
Muriel JOER LE CORRE
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Centuri des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo-
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Centuri par lettre du 28/04/2022 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Centuri à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Centuri ;

Sur la proposition de la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli-
cables à la commune de Centuri afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de Centuri transmet à la directrice départementale des territoires de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Centuri transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dépar-
temental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refusées,
des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement d’usage,
des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justification, au
regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer les chan-
gements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale des territoires
de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  la  commune  de  Centuri  sont  chargés,  chacun  pour  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 et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être in-
troduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de 
deux mois valant décision implicite de rejet).
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SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT
UNITE HABITAT

DDTM/SAH/HAB/

Portant application à Tomino des articles L.631-7 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu les articles L. 631-7 à 9 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

Vu l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Vu le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les lo -
gements vacants, instituée par l’article 232 du code général des impôts, modifié par décret 2015-1284
du 13 octobre 2015, fixant la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants ;

Vu la demande du maire de Tomino par lettre du 24/03/2022 et sa proposition que les dispositions de
l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation soient applicables à cette commune ;

Considérant la non-appartenance de la commune de Tomino à une zone d’urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ;

Considérant que le Préfet de la Haute-Corse représente, concernant cette commune, l’autorité admi-
nistrative compétente pour délivrer une autorisation préalable de changement d’usage des locaux
d’habitation ;

Considérant la tension du marché du logement sur le territoire du Cap Corse, et de cette commune en
particulier, étayée par les données transmises par la communauté de communes du Cap Corse à l’Etat
par courrier électronique le 3 mars 2022 ;
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Considérant qu’il convient de réguler ces changements d’usage dans l’objectif de préserver la fonction
résidentielle de la commune de Tomino ;

Sur la proposition de la directrice départementale des territoires de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1er

Les dispositions des articles L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont rendues appli -
cables à la commune de Tomino afin que puissent, sur le territoire de cette commune, être encadrés
les changements d’usage des locaux d’habitation ;

Article 2
Le  maire de la commune de  Tomino transmet à la directrice départementale des territoires de la
Haute-Corse, une copie des délibérations fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les auto-
risations de changement d’usage des locaux d’habitation et déterminant les éventuelles compensa-
tions par quartier au regard des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle en fonction notamment
des caractéristiques du marché local de l’habitat et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de
logements.

Article 3
Le maire de la commune de Tomino transmet avant le 31 janvier de chaque année au directeur dé-
partemental des territoires de la Haute-Corse, un bilan du nombre d’autorisations délivrées ou refu-
sées, des caractéristiques des locaux d’habitation ayant fait l’objet d’une demande de changement
d’usage, des caractéristiques des locaux éventuellement offerts en compensation, ainsi que la justifi-
cation, au regard de l’évolution du marché local de l’habitat, de l’opportunité de continuer à encadrer
les changements d’usage.

Article 4
Il peut être mis fin, par arrêté préfectoral, aux effets du présent arrêté dès lors que les évolutions du
marché local de l’habitat justifieraient la fin de l’encadrement des changements d’usage des locaux
d’habitation ou que les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ne seraient pas respectées.

Article 5
Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale des territoires
de  la  Haute-Corse  et  le  maire  de  la  commune  de  Tomino sont  chargés,  chacun  pour  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 et notifié aux intéressés.

Fait à Bastia, le 
Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR F. RAVIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de BASTIA (Villa Montepiano 20407 Bastia cedex). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être in-
troduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de 
deux mois valant décision implicite de rejet).
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Service Aménagement et Habitat
Unité Aménagement

Arrêté N° 
Portant approbation de la carte communale de Valle di Rustino 

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.160-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Valle di  Rustino en date du 06 juin 2015
initiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et fo -
restiers (CTPENAF) en date du 27 mai 2021,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 16 décembre 2020,

Vu l’avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale n° 2020-DKC8 du 03 décembre 2020,

Vu l’arrêté du maire de  Valle di Rustino en date du 19 juillet 2021 soumettant à enquête publique le
projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 30 novembre 2021,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Valle di Rustino en date du 05 février 2022
approuvant la carte communale,

Vu l’approbation tacite de la carte communale réputée au 15 avril 2022,

Vu l’arrêté du maire de Valle di Rostino du 30 mai 2022 portant rectification d’une erreur matérielle
de la carte communale,

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse,
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Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse :
ARRÊTE

Article 1er : 
La carte communale de la commune de Valle di Rustino est approuvée, conformément au plan ci an-
nexé. Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le Maire au nom
de la Commune.

Article 2 :
Le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 05 février 2022 approu-
vant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 :
L’approbation de la carte communale produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
formalités prévues à l’article 2 du présent arrêté. La date à prendre en compte pour l’affichage est
celle du premier jour où il est effectué.

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale des Territoires
de la Haute-Corse et le maire de Valle di Rustino sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 

Le Préfet
ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER

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 comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.
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Service eau-biodiversité-forêt
Unité eau

Arrêté N° 
en date du 07 juillet 2022

prenant acte du changement de bénéficiaire de l’autorisation délivrée par arrêté préfectoral n° 2B
2021080300018 du 3 août 2021 portant autorisation environnementale pour la création d’ombrières
agricoles et photovoltaïques, sur la commune de Ghisonaccia.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L.211-3, relatif aux mesures de limitation
provisoires des usages de l’eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

Vu  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment les  articles  L.2212-1,  L.2212-2  et
L.2215-1 ;

Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2021 portant autorisation environnementale pour la création
d’ombrières agricoles et photovoltaïques, sur la commune de Ghisonaccia ;

Vu la demande de transfert de la SAS Amarenco Construction en date du 2 juin 2022 ;

Considérant la validité de l’autorisation préfectorale N° 2B 2021080300018 du 3 août 2021 ;
Sur proposition de la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation environnementale

L’article 1 de l’arrêté du 3 août 2021 désignant le bénéficiaire de l’autorisation environnementale est
modifié comme suit : La SAS AFD 16, dont le siège social est situé au 32 chemin de Tourny, 81150
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grave, est bénéficiaire de l’autorisation environnementale n° 2B 2021080300018 du 3 août 2021, sous
réserve du respect des prescriptions définies dans ce même arrêté.

Article 2 : Caducité
Les délais de caducité de l’autorisation environnementale sont ceux mentionnés à l’article R 181-48 du
Code de l’environnement.

Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publicité
Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune
de Ghisonaccia, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la mairie
de  la  commune  d'implantation  du  projet  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois ;  cette
formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé
par les soins du maire ;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée
minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 5 : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent : 

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de quatre
mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

Le tribunal administratif peut être saisi  par l’application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50 al.7).

Article 6 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune  de Ghisonaccia, le directeur inter-
régional  PACA-CORSE  de  l’Office  français  de  la  biodiversité,  la  directrice départementale des
territoires, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional
de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui  est publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse.

                                                    Le Préfet
Original signé par Yves DAREAU
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté portant renouvellement de l’agrément de l’association
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – CPIE Centre Corse – A Rinascita» 

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 le dossier de demande de renouvellement d’agrément déposé le 1er février 2022 par l’association
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement – CPIE Centre Corse – A Rinascita»  dans le
cadre géographique régional et complété 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 sur le territoire insulaire tant dans la protection que dans
l’éducation  à  l’environnement  et  à  l’accompagnement  des  territoires  au  service  de  politiques
publiques pour la conception et la mise en œuvre de projets de développement durable, l’animation
économique et socioculturelle, l’information, la formation ou l’animation pour tous les publics que
dans la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

Considérant que, durant ces cinq dernières années, elle a initié ou participé à des actions d’éducation
à l’environnement et au développement durable ;
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Considérant qu’elle a participé en tant qu’animateur, à des actions de sensibilisation de la population
et des scolaires de trois sites Natura 2000 : Massif du San Pedrone, Aliso-Oletta et Basse Vallée du
Tavignanu ; 

Considérant qu’entre 2022 et 2026, des missions de conseil en économie d’énergie (programmes Oreli
et Seize) seront réalisées sur les territoires allant de la Balagne à l’Extrême Sud et que le programme
pédagogique Watty sera déployé auprès des scolaires ; 

Considérant également qu’elle a signé une convention en partenariat avec le Rectorat de Corse pour
la  diffusion  de  la  Science  et  la  mise  en  place  d’actions  de  développement  durable  dans  les
établissements scolaires de Corse ; qu’ainsi l’association est devenue l’un des partenaires majeurs de
l’éducation à l’environnement ;

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  « Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement  –  CPIE  Centre
Corse – A Rinascita», dont le siège social est situé 7 rue du Colonel Feracci, CS 31, 20250 CORTE, est
renouvelé au titre de la protection de l’environnement.

Article 2 :
Le renouvellement de cet 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 6 juillet 2022

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

                                       signé :
Yves DAREAU
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Service juridique et coordinaton
Unité coordinaton

Arrêté portant renouvellement des membres du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Haute-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de la santé publique, notamment ses artcles LL 1416-1 et RL 1416-1 à RL 1416-6 ;

Vu le code des relatons entre le public et l’administraton ;

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 n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifé relatf à la réducton du nombre et à la simplifcaton
de la compositon de diverses commissions administratves ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2006-265-4  du  22  septembre  2006  portant  créaton  du  conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Haute-
Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-02-06-006 du 6 février 2019 modifé portant renouvellement des
membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-07-04-00001 du 4 juillet 2022 portant délégaton de signature à
Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Considérant qu’il convient de procéder au renouvellement de la compositon du CODERST ;

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

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 : ddt@haute-corseLgouvLfr
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ARRÊTE

Artcle 1er :
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Haute-
Corse, présidé par le préfet ou son représentant, comprend :

I- MEMBRES PERMANENTS NOMMÉS ÈS QUALITÉ

Représentants des services de l’État :

- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
-  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  adjointe  ou  son
représentant ;
- la directrice départementale des territoires ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires adjoint ou son représentant ;
-  la  directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protecton  des
populatons ou son représentant ;
- le chef du service interministériel de défense et de protecton civile ou son représentant ;
- la directrice générale de l’agence régionale de santé ou son représentantL

II- MEMBRES NOMMÉS POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS

Au ttre des représentants des cillectvités territiriales :

- Monsieur Gilles GIOVANNANGELI, président de l’Ofce d’équipement hydraulique de Corse ;
- Monsieur Julien PAOLINI, président de l’Agence d’urbanisme, d’aménagement et de l’énergie de la
Corse ;
- Monsieur Joseph GALLETTI, maire de Lucciana ;
- Monsieur Pierre SAVELLI, maire de Basta ;
- Monsieur Jean-François POLI, maire de SpeloncatoL

Au ttre de représentant des assiciatins agréées de pritectin de la  nature et  de défense de
l’envirinnement :

-  Madame  Marie-Dominique  LOYË-PILOT,  représentant  l’Associaton  pour  l’étude  écologique  du
maquis et des autres milieux naturels (APEEM)L

Au ttre de représentant de la fédératin de la Cirse piur la pêche et la pritectin des milieux
aquatques :

- Monsieur Pierre POLIL

Au ttre de représentant des assiciatins de cinsimmateurs :

-  Monsieur  Paul  VIEL,  représentant  l’union  fédérale  des  consommateurs  Que  choisir  de  Corse,
antenne de Haute-CorseL

Au ttre des membres de prifessiins ayant leur actvité dans les dimaines de cimpétence de la
cimmissiin :
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Prifessiin du bâtment :
- Monsieur Stéphane MATTEI, représentant la chambre de méters et de l’artsanat de la Haute-CorseL

Prifessiin agricile :
- Monsieur Dominique MASSARI, représentant la chambre d’agriculture de la Haute-CorseL

Industriels :
- Monsieur Pierre ORSINI, représentant la chambre de commerce et d’industrie de CorseL

Au ttre des experts :
- Monsieur Stéphane LUCCHINI, architecte ;
- Monsieur le Directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse ou son représentant ;
- Monsieur Jean-Marc MORACCHINI, chef du service de lute ant-vectorielle à la collectvité de CorseL

Au ttre des persinnes qualifées (4 dint au miins 1 médecin) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Monsieur François SANTONI, directeur du 
laboratoire de l’Ofce d’équipement hydraulique 
de Corse (OEHC)

Monsieur Jean-François GANDON, directeur 
adjoint du laboratoire de l’OEHC

Monsieur Éric MARCHETTI, hydrogéologue agréé Monsieur Jean-Thomas CHIARI, hydrogéologue 
agréé

Docteur Henri-Pierre FIOCCONI, service de santé 
au travail de la Haute-Corse

Docteur Stéphanie COMBI, service de santé au 
travail de la Haute-Corse

Madame Fabienne LUCIANI, directrice du service 
communal d’hygiène et de santé de la Ville de 
Basta

Madame Véronique VANCOILLIE, chargée de 
mission à la mairie de Basta

Artcle 2 :
Lorsqu’il est consulté sur les déclaratons d’insalubrité, le conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires et technologiques peut se réunir en formaton spécialisée, présidée par le
préfet et comprenant :

1° Deux représentants des services de l’État :

- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant ;
- la directrice départementale des territoires ou son représentantL

2° Deux représentants des cillectvités territiriales :

- Monsieur Gilles GIOVANNANGELI, président de l’Ofce d’équipement hydraulique de Corse ;
- Monsieur Joseph GALLETTI, maire de LuccianaL

3° Triis représentants d’assiciatins et d’irganismes, dint un représentant d’assiciatins d’usagers
et un représentant de la prifessiin du bâtment :
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-  Monsieur  Paul  VIEL,  représentant  l’union  fédérale  des  consommateurs  Que  choisir  de  Corse,
antenne de Haute-Corse ;
- Monsieur Stéphane MATTEI, représentant la chambre de méters et de l’artsanat de la Haute-Corse ;
- Monsieur Stéphane LUCCHINI, architecteL

4° Deux persinnalités qualifées, dint un médecin :

- Docteur Henri-Pierre FIOCCONI, service de santé au travail de la Haute-Corse ;
- Madame Fabienne LUCIANI, directrice du service communal d’hygiène et de santé de la Ville de
BastaL

Artcle 3 :
Le  secrétariat  du  CODERST  est  assuré  par  le  service  juridique  et  coordinaton  de  la  directon
départementale des territoires de la Haute-CorseL

Artcle 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et la directrice départementale des territoires
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-CorseL

Fait à Basta, le 6 juillet 2022L

Pour le préfet et par délégaton,
Le secrétaire général,

Signé : Yves DAREAU
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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 du 12 juillet 2022
portant mise en demeure de la société « STOC» pour l'exploitation d'une

«Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale»
exploitée sur la commune de PRUNELLi Dl FIUMORBO

Le préfet de la hlaute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement, en particulier son article L. 171-8 ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°2780 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

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 la preuve de dépôt n° A-1-W7LZ3TCC du 11 octobre 2021 portant déclaration initiale d'une
installation classée relevant du régime de la déclaration ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 19 mai 2022, relatif aux constats
réalisés le 12 mai 2022, et transmis à la société « STOC» par courrier du 23 mai 2022,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;

Vu l'absence d'observation formulée par l'exploitant au terme du délai déterminé dans le
courrier retire le 27 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que, lors de la visite des installations en date du 12 mai 2022, ['exploitant n'apporte
pas les éléments permettant d'attester de l'imperméabilité des deux aires de
reception, tri et contrôle des matières entrantes et de préparation, de fermentation
aérobie et de maturation du compost ;

CONSIDÉRANT que l'exploitant a mis en place un bassin destiné à recueillir les eaux de
ruissellement provenant des deux aires de réception, tri et contrôle des matières
entrantes et de préparation, de fermentation aérobie et de maturation du compost,
sans pouvoir justifier du sens d'écoulement des eaux vers ce dernier et sans apporter
d'élément attestant de son dimensionnement correct au regard des aires de collecte
des eaux associées et de son imperméabilité ;

CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent un manquement aux dispositions
réglementaires de l'article 2.1.1 relatif aux règles d'implantation de l'annexe l de
l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n°2780 ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
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CONSIDÉRANT que le site n'est pas pourvu d'une clôture solide et efficace sur l'ensemble du
périmètre du site et que les entrées du site ne disposent de moyens de fermeture et
qu'à ce titre, des personnes étrangères à rétablissement peuvent avoir librement
accès aux installations ;

CONSIDÉRANT par ailleurs, que les heures de réception des déchets sur le site ne sont pas indiquées
à rentrée de l'installation ;

CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent un manquement aux dispositions
réglementaires de ['article 3.2 relatif au contrôle de l'accès et à la clôture des
installations de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2780 ;

CONSIDÉRANT que, lors de la visite des installations en date du 12 mai 2022, l'exploitant n'a pas été
en mesure de fournir à ['inspection le cahier des charges à communiquer aux
apporteurs de déchets afin de garantir que la qualité des déchets réceptionnés sur le
site permette de produire matière fertilisante ou un support de culture homologué
conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles L.255-2 à
L.255-11 du code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que cette non-conformité constitue un manquement aux dispositions
réglementaires de l'article 3.5.2 relatif à l'information préalable sur les matières à
traiter de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2780 ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu du process de compostage actuellement mis en place au sein
des installations, l'exploitant n'est pas en mesure de garantir de l'uniformité des
paramètres de production pour chaque lot, conformément à la définition apportée
par l'article 1.8 de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 ;

CONSIDÉRANT que cette non-conformité constitue un manquement aux dispositions
réglementaires de l'article 3.8 relatif au contrôle et au suivi du procédé de l'annexe l
de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à
declaration sous la rubrique n°2780 ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de
l'Environnement ;

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L.171-8 du Code de l'Environnement en mettant en demeure la société
« STOC» de respecter les prescriptions ;

CONSIDÉRANT que lorsqu'un inspecteur de l'Environnement a constaté l'inobservation des
conditions imposées à un exploitant d'une Installation Classée, le Préfet met en
demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 :

La Société « STOC » (n° SIRET :398490060 00025) dont le siège social est situé à « Abbazia » 20243
PRUNELLI Dl FIUMORBO ci dénommée exploitante d'une installation de compostage, route des
carrières sur le territoire de la commune de PRUNELLI Dl FIUMORBO (20243), est mise en demeure
de respecter dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêté :

0 les dispositions de l'article 2.1.1 (relatives aux règles d'implantation) de l'annexe l de
l'arrcté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous
la rubrique n°2780 ;

0 les dispositions de l'article 3.2 (relatives au contrôle de l'accès du site et à la clôture) de
l'annexe l de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à
declaration sous la rubrique n°2780 ;

o les dispositions de l'article 3.5.2 (relatives au cahier des charges pour définir la qualité
des déchets admissibles) de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2780 ;

0 les dispositions de l'article 3.8 (relatives au contrôle et au suivi du procédé) de l'annexe l
de l'arrêté ministériel du 12/07/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'Environnement soumises à déclaration sous
la rubrique n°2780 ;

Article 2 :
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article l du présent arrêté dans le délai prévu par
ce même article, des sanctions seront arrêtées, indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées à rencontre de l'exploitant conformément à l'article L. 171-8 du code de
l'environnement.

Article 3 :
Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente,
le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l'artiçle R. 421-1 du code de justice
administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication
du présent arrêté.

Article 4 :
Le présent arrêté est notifié à la société «STOC» et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
prefecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

Chacun chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

l

Le préfet de Haute-^Ço

TrançoisRAyiE
t

se
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