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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° SPAV/2B-2022-07-13-
en date du 13 juillet 2022

portant déclara�on d’infec�on de tuberculose bovine de l’exploita�on de 
Mme NICOLI Elisabeth - EDE n° 20 320 004

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du parlement européen et du conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d’iden�fica�on et d’enregistrement des bovins et concernant l’é�quetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu la Direc�ve 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 rela�ve à des problèmes de police sanitaire en
ma�ère d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le Code Rural et de la Pêche Mari�me et notamment le livre II, �tre II, chapitres I à V ;

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

Vu le décret n°2018-251 du 6 avril 2018 rela�f à l’u�lisa�on d’un téléservice devant le Conseil d’État, les
cours administra�ves d’appel et les Tribunaux Administra�fs ; 

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

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les condi�ons sanitaires de déten�on, de
circula�on et de commercialisa�on des bovins, notamment son ar�cle 10 ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières rela�ves à la luCe contre la
brucellose bovine et à la luCe contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;
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Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;

Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 4 mars 2022 nommant Madame
Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et 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 Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2021 nommant
Monsieur Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-04-29-00001 du 29 avril 2022 portant subdéléga�on de signature
(actes administra�fs) à Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice Départementale adjointe de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et à Monsieur
Pierre HAVET, Directeur Départemental adjoint de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on
des Popula�ons de la Haute-Corse;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-0002 du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières de luCe
contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et des
porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-03-15-00004 en date du 15 mars 2022 portant mise sous
surveillance d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on
de Mme NICOLI Elisabeth-– N°EDE : 20 320 004 ;  

Considérant la constata�on de lésions évocatrices de tuberculose sur la carcasse du bovin iden�fié
FR2005218269, appartenant à Mme NICOLI Elisabeth - EDE : 20 320 004, abaCu à l’abaCoir de Ponte-
Leccia le 13/06/2022 ;

Considérant les résultats posi�fs pour les tests de dépistage de tuberculose bovine par PCR et histologie
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyses du GARD, référencés
N°2206615003118;220700910 en date du 24/06 et 12/07/2022, pour les prélèvements provenant du
bovin iden�fié FR2005218269, appartenant à Mme NICOLI Elisabeth - EDE 20 320 004 ;
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Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Déclara�on d’infec�on

L’exploita�on de Mme NICOLI Elisabeth - N°EDE :  20 320 004

sise à  Chiatra-di-Verde  20 230 SAN NICOLAO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. 

La qualifica�on « officiellement indemne de tuberculose » est re�rée.

L’exploita�on est placée sous la surveillance de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire
du Dr GAUTHIER.

Ar�cle 2 : Mesures à me6re en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploita�on visée à l’ar�cle 1er :

1. Visite, recensement, contrôle de l’iden�fica�on et apposi�on de marques auriculaires
d’iden�fica�on si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents dans
l’exploita�on ;

2. Toutes les disposi�ons doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux d’autres
exploita�ons, et éviter impéra�vement toute divaga�on de ceux-ci conformément à la réglementa�on
en vigueur ;

3. Les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles
d’autres exploita�ons ;

- dans des prés séparés d’autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles d’autres
exploita�ons, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une clôture électrique placée au
moins 4 mètres en retrait de la clôture ;

4. Marquage de l’ensemble des bovins de l’exploita�on par un bolus intraruminal ;

5. Interdic�on de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l’exploita�on des animaux de
l’espèce bovine ou d’autres espèces sensibles provenant d’autres troupeaux, sauf déroga�on accordée
par la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;

6. Interdic�on de laisser sor�r de l’exploita�on des animaux de l’espèce bovine sauf déroga�on
accordée par la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des
Popula�ons de la Haute-Corse ;
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7. AbaCage sélec�f, à l’abaCoir de Ponte-Leccia, des animaux présentant un résultat de dépistage non
néga�f à l’intradermotuberculina�on, au dosage de l’interféron gamma ou à la sérologie tuberculose, ou
suscep�ble de présenter un risque sanitaire par�culier à l’égard de la tuberculose ;

8. Re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’ar�cle 4 ci-après ;

9. Réalisa�on d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les
condi�ons dans lesquelles l’infec�on tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et iden�fier les élevages
suscep�bles d’avoir été infectés à par�r du troupeau infecté ;

10. Les fumiers, lisiers et autres effluents d’élevage provenant des abris ou autres locaux u�lisés pour les
animaux de l’exploita�on doivent être stockés dans un endroit hors d’aCeinte des animaux. Ils ne
doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins ;

Il incombe au propriétaire des animaux ou à son représentant de prendre toutes les disposi�ons pour
aider à la réalisa�on des mesures prescrites ci-dessus.

Ar�cle 3 : Sor�e des animaux de l’exploita�on vers un établissement d’aba6age ou d’équarrissage

Les bovins devront être transportés vers l’abaCoir autorisé sans rupture de charge et sous couvert de
laissez-passer sanitaires.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnos�que, il doit être transporté vers l’abaCoir de Ponte-
Leccia, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 2.7 du présent arrêté.

Dans les autres cas d’abaCage, l’animal peut être transporté vers un des abaCoirs de Corse.

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse au minimum 72 h avant la date prévue
d’abaCage.

Lorsque l’animal est dirigé vers un établissement d’équarrissage ou d’abaCage, l’original du laissez-
passer est remis, dès l’introduc�on de l’animal et contre récépissé, à l’exploitant de l’établissement
d’équarrissage ou aux services vétérinaires d’inspec�on de l’abaCoir.

Dans le cas de mort de l’animal, il doit être délivré un cer�ficat d’enlèvement par l’équarrisseur. Ce
document doit men�onner le numéro d’iden�fica�on de l’animal et être conservé par le propriétaire.
Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours suivant la mort de l’animal à la Direc�on
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-
Corse.

Ar�cle 4 : Protocole d’assainissement par aba6age sélec�f des animaux suspects 

En applica�on de l’ar�cle 20 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et
administra�ves rela�ves à la prophylaxie collec�ve et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés
et des caprins, il est dérogé à l’obliga�on d’abaCage de la totalité des bovins du cheptel de Mme NICOLI
Elisabeth - EDE :20 320 004.

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualifica�on à l’issue de 3 séries de contrôles de la tuberculose
favorables.
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Ces contrôles consistent en la réalisa�on d’une police sanitaire en interféron gamma sur tous les bovins
de l’exploita�on âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un test de
dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être réalisés au
minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimina�on du dernier animal réagissant.

Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la no�fica�on par la Direc�on
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons.

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des condi�ons ci-dessous est
observée :

- au moins un animal présentant un résultat posi�f en IDC ;

- au moins un animal présentant un résultat posi�f au test de l’interféron, associé à une
intradermotuberculina�on non néga�ve ;

- confirma�on à l’abaCage diagnos�que de l’infec�on pour au moins un animal.

Ar�cle 5 : Ne6oyage-désinfec�on 

À l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâ�ments et du matériel à l’usage des animaux devront
être neCoyés et désinfectés.

Ar�cle 6 : Exper�se et indemnisa�on

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direc�on Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons, pour chaque animal abaCu sur ordre de
l’administra�on, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmen�onné.

Les indemnités ne sont pas aCribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, avant son abaCage, quelle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementa�on sanitaire rela�ve aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garan�e » ou vendu à �tre jugé abusivement bas par la
Direc�on Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons ;

- non correspondance, ou absence, du bolus intra-ruminal, le cas échéant ;

- toute circonstance faisant apparaître une inten�on abusive de l’éleveur afin de détourner la
réglementa�on de son objet.

Ar�cle 7 : Non-applica�on des présentes mesures

Conformément à l’ar�cle L228-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me, la non applica�on de ces
mesures définies en applica�on de l’ar�cle L223-6-1 du Code Rural et de la Pêche Mari�me est passible
d’une condamna�on à un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

En outre, en cas de constat d’inapplica�on des mesures définies dans le présent arrêté, des sanc�ons
pénales et administra�ves (notamment en ma�ère de non aCribu�on des indemnisa�ons d’abaCage en
cas de confirma�on de l’infec�on, de condi�onnalité, de retrait de qualifica�ons sanitaires) pourraient
être prises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Ar�cle 8 : Abroga�on

Les disposi�ons de l’arrêté préfectoral de mise sous surveillance N°SPAV/2B-2022-03-15-00004 en date
du 15 mars 2022 susvisé sont abrogées et remplacées par les prescrip�ons du présent arrêté.

Ar�cle 9 : Levée

Le présent arrêté sera levé suite à l’obten�on de trois contrôles favorables conformément à l’ar�cle 4 du
présent arrêté ou l’assainissement par abaCage total.

Ar�cle 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa no�fica�on, soit d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, soit d’un
recours conten�eux auprès du Tribunal administra�f de Bas�a. 

Le Tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours conten�eux.

Ar�cle 11 : Exécu�on

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, GDS Corse, le Maire de la
commune de SAN NICOLAO, la Clinique vétérinaire du Dr GAUTHIER sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la
Préfecture de la Haute-Corse et transmis à Mme NICOLI Elisabeth.

Pour le Préfet et par déléga�on,

Pour la Directrice Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons et par déléga�on, 

Le Directeur adjoint

Pierre HAVET
Original signé : Pierre HAVET
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
 DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE URBANISME CONSTRUCTION RENOVATION

Décision n° 2B-2022-08-11-00002
en date du 11 août 2022 portant délégation de signature en matière de taxe d'aménagement et de
redevance d’archéologie préventive

La directrice départementale des territoires,

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi
n° 2003-707, notamment son article 9 paragraphes I et III ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 (article 17) ;

Vu la loi des finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (article 79) ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (article 101) ;

Vu le décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 (article 1) ;

Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Vu l'article L. 332-6-4° du code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 15 ;

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 ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  13  mai  2022  nommant  Mme  Muriel  JOER  LE  CORRE
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts directrice départementale des territoires de la
Haute-Corse à compter du 12 juin 2022.

…/...
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DECIDE

ARTICLE 1er : Délégation est donnée à :

• Mme Lætitia MARCHAL, cheffe du service urbanisme construction rénovation ;
• Mme Alexandra SANTONI, adjointe à la cheffe du service urbanisme construction rénovation ;
• M. Gilles HUGUET, adjoint à la cheffe du service urbanisme construction rénovation ;
• M. Pascal POMPONI, chef de l'unité ADS

à  effet  de  signer  les  titres  de  recette,  tous  actes,  décisions  et  documents  relatifs  à  l'assiette,  à  la
liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de taxe d'aménagement et de redevance
d’archéologie  préventive  dont  les  opérations  d'aménagement,  les  autorisations  de  construire  et  les
procès-verbaux d'infractions à l'urbanisme constituent le fait générateur.

ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Original signé par :
La directrice départementale
des territoires,

Muriel JOER LE CORRE
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Direction régionale de l�environnement, de
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 119 du 11 août 2022
portant autorisation à la commune de Matra à déroger au principe de participation financière minimale

apportée par des personnes publiques pour la réalisation d’une opération d’investissement

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment ses articles L 1111-10 à 11 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique ;

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

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

Vu le décret du 14 septembre 2020 pris pour application de l’article L.1111-11 du code général
des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté n° 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022, portant délégation de signature à Mon-
sieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022, portant délégation de signature à Mon-
sieur Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordon-
nancement secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu la demande de subvention présentée par  la commune de Matra pour des travaux de sauve-
garde, mise aux normes et réhabilitation de son église, d’un montant de 503 528,20€ HT

Considérant que l’église située sur la commune de Matra relève du patrimoine non protégé ayant
un intérêt culturel au sens de l’article III de l’article L.1111-10 du CGCT ;

Considérant que la participation minimale de 20 % de la commune serait disproportionnée au vu
de la capacité financière du maître d’ouvrage ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

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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A r r ê t e :

Article 1er : La commune de Matra, maître d’ouvrage de cette opération, est autorisée à déroger
au principe de participation minimale au financement des projets d’investissement en matière de
rénovation des monuments non protégés fixée à 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques.

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

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

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture,

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR : YVES DAREAU

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

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de Hautecloque
20401 BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite
de l’un de ces recours

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano
20407  Bastia  Cedex  .  Le  Tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  informatique
Télérecours accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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Arrêté PREF2B/DCTPP/BFL/N° 114
portant dérogation au délai de commencement de l’opération subventionnée par arrêté

PREF2B/DCTPP/BBPPAT/n°83 du 09 juillet 2018, pour la commune de Rogliano,
au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles R. 2334-28 et R. 2334-30 ;

Vu la loi organique 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

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’Etat dans les régions et les départements.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et de l’outre-mer pris en application de l’article 105 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 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.
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Vu l’arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 83 du 09 juillet 2018 portant attribution d’une subvention de
63 378 € à la commune de Rogliano, au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux, pour
la réalisation d’un parking (travaux).

Vu l’arrêté n° 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022, portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse.

Vu l’arrêté n° 2B-2022-07-04-00002 du 04 juillet 2022, portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur.

Vu  la  demande  de  paiement  présentée  par  la  commune  de  Rogliano,  en  vue  de  bénéficier  du
versement de l’aide allouée.

1. Considérant que par arrêté du 09 juillet 2018, une subvention au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux, pour pour la réalisation d’un parking (travaux), d’un montant de 63 378  € a été
attribuée à la commune de Rogliano .

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 2334-28 du code général des collectivités territoriales :
" Si, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération au
titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d’exécution, le préfet constate la
caducité de sa décision d’attribution de la subvention " et qu’il résulte de ces dispositions que, pour la
recevabilité  de  la  demande de  paiement,  le  commencement  d’exécution de  l’opération doit  être
intervenu avant l’expiration de ce délai.

3. Considérant que l’application stricte des dispositions de l’article R. 2334-28 du code général des
collectivités territoriales aurait pour effet de faire perdre à la commune, le soutien financier de l’État
sans lequel elle ne pourrait réaliser son projet ;  que l’opération concernée a pour d’aménager un
parking  gratuit  aux  abords  de  l’église,  sur  la  RD  53  et  la  route  communale  ;  qu’eu  égard  aux
circonstances locales et à l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu d’accorder la dérogation.

4. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation du
préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ; qu’elle n’est pas incompatible avec les engagements européens et internationaux de la
France.

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

ARRÊTE

Article 1er :
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2334-28 du code général des collectivités territoriales, le
dépassement du délai de commencement des  travaux de réalisation d’un parking pour lesquels la
commune de Rogliano bénéficie d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux d’un montant de 63 378 €, n’entraîne pas la caducité de la subvention allouée.
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Article 2 : 
Le Secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale des finances publiques et la directrice
départementale des territoires 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 13 juillet 2022

Le Préfet

François RAVIER

Original signé par François Ravier

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

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse, rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA
CEDEX 9.
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours.

- soit un recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de Bastia Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex . Le
Tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www. telerecours.fr.

3 de 3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - Bureau des financles locales - 2B-2022-07-13-00007 - BUREAU DES FINANCES LOCALES, portant

dérogation au délai de commencement de l�opération subventionnée par arrêté

PREF2B/DCTPP/BBPPAT/n°83 du 09 juillet 2018, pour la commune de Rogliano,

au titre de la dotation d�équipement des territoires ruraux - 2B-2022-08-008 - 17/08/2022

38




