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Arrêté n°ARS-2022-541 du 23/09/2022 fixant le montant des ressources FIR au titre de l'année 2022 
versé au CH de Bastia (FINESS EJ - 2B0000020) 

 
La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 19/02/2019 portant adoption du projet régional de santé de la région Corse ; 
 
Vu l’arrêté du 17 février 2022 fixant pour l'année 2022 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 
174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant pour l'année 2022 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 
174-1-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la CIRCULAIRE N° SG/Pôle Santé ARS/2022/44 du 16 février 2022 relative aux modalités de mise en 
œuvre du Fonds d’intervention régional (FIR) en 2022 ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : 
 
Le montant de la somme attribuée au Centre Hospitalier de Bastia au titre du fonds d’intervention régional, 
en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé 
publique, est de 4 535 267.17 euros au titre de l'année 2022. 
 
Article 2 : 
 
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les 
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R. 
1435-30 du code de la santé publique. 
 
Article 3 : 
L’agent comptable de l’ARS de Corse procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 27 091.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-2-2 : Education thérapeutique du patient » et la mission 
« 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 112 239.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-3-7 : Centre gratuit d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 
traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
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- 245 759.00 euros, à imputer sur la mesure « MI1-5-2 : Consultations mémoires » et la mission « 1 : 
Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte 
d'autonomie (657341) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 165 738.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-2 : Equipes mobiles de soins palliatifs » et la mission 
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de 
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 73 102.24 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » et la mission 
« 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de 
l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 6 573.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-7 : Psychologues et assistants sociaux hors plan 
cancer » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la 
qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 261 862.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-8 : Equipes mobiles de gériatrie » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 109 441.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-3 : Permanence des soins en établissements 
publics » et la mission « 3 : Permanence des soins et répartition des professionnels et des structures de 
santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 240 156.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-4 : Actions de modernisation et de restructuration » 
et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de 
travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 1 015 394.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans nationaux » 
et la mission « 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de 
travail de leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 94 953.00 euros, à imputer sur la mesure « MI4-2-5 : Autres aides à la contractualisation » et la mission 
« 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de 
leurs personnels (657344) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 
- 15 000.00 euros, au titre de l'action « VSL Cap Corse », à imputer sur la mesure « MI2-3-11 : Médecins 
correspondants SAMU » et la mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 
ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 27 000.00 euros, au titre de l'action « Attaché de recherche clinique - unité régionale de recherche 
clinique », à imputer sur la mesure « MI2-3-5 : Pratique de soins en cancérologie » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
 
- 443 538.00 euros, à imputer sur la mesure « MI2-3-12 : Carences ambulancières » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 
Générale de l'ARS. 
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- 30 000.00 euros, au titre de l'action « Attaché de recherche clinique - observatoire cardiologie 

interventionnelle », à imputer sur la mesure « MI2-99-1 : Autres Mission 2 hors Médico-social » et la 

mission « 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité 

de l'offre sanitaire et médico-sociale (657342) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 193 248.84 euros, au titre de l'action « Frais financiers investissements courants », à imputer sur la 

mesure « MI4-2-8 : Aides à l'investissement hors plans nationaux » et la mission « 4 : Efficience des 

structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels 

(657344) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 89 382.09 euros, à imputer sur la mesure « MI4-6-4 : Indemnités de départ volontaire » et la mission « 4 : 

Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs 

personnels (657344) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 167 000.00 euros, au titre de l'action « Vaccination », à imputer sur la mesure « MI1-2-3 : Vaccinations : 

financement des dispositifs assurant la mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées » et la 

mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la 

perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 1 380.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet Art et mémoire - Centre mémoire de 

ressources et de recherche (CM2R) », à imputer sur la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé 

mentale » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des traumatismes, du 

handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 3 410.00 euros, au titre de l'action « AAP Culture et santé - Projet Violences oubliées - Maisons d'arrêt », 

à imputer sur la mesure « MI1-2-12 : Promotion de la santé mentale » et la mission « 1 : Promotion de la 

santé, prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 

 

- 213 000.00 euros, au titre de l'action « Tuberculose », à imputer sur la mesure « MI1-3-5 : Tuberculose: 

financement des autres activités » et la mission « 1 : Promotion de la santé, prévention des maladies, des 

traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie (657341) » 

Après réception des justificatifs et validation de service fait, la dépense sera ordonnancée par la Directrice 

Générale de l'ARS. 
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Article 4 : 

La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours hiérarchique dans les deux mois qui 
suivent sa publication auprès du ministre chargé de la santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un 
préalable obligatoire au recours contentieux qui peut être formé dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication au recueil des actes administratifs. 
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 Bastia (villa 
Montépiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : 
 
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé Corse, est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil administratif des actes de la préfecture de Corse. 
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Direction de la mer 
et du littoral de Corse

Service Gestion Intégrée
de la Mer et du Littoral

Arrêté n° 

portant  autorisation  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  à  titre
« expérimental »  et  autorisation  de  travaux,  de  circulation  temporaire  et  de
stationnement  de  véhicules  terrestres  à  moteur  sur  le  littoral  de  la  commune  de
Santa-Lucia-di-Moriani, au bénéfice de la communauté de communes de Costa-Verde.

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à
L.123-3, L.211-7, L.214-1 à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4
et suivants ;

Vu le  Code Général  des Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles  L.2212-3  et
L.2215-4 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le  dossier  de  demande  d’autorisation  de  travaux  et  d’occupation  temporaire  du
domaine public maritime naturel (DPMn) transmis par la communauté de communes
de Costa-Verde, le 20 mai 2022 et complété le 26 août 2022, pour l’installation d’un
dispositif  de  lutte  contre  l’érosion  du  littoral  constitué  d’un  épi  souple  positionné
longitudinalement  de  680  mètre-linéaires  sur  le  domaine  public  maritime  de  la
commune de Santa-Lucia-di-Moriani ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire de Santa Lucia di Moriani en date du 4 octobre
2022 ;

Vu l’arrêté n° F09422P045 du 4 octobre 2022 portant décision de non soumission à étude
d’impact le projet de mise en protection d’une partie du littoral, sur le territoire de la
commune de Santa-Lucia-di-Moriani, en application de l’article R.122-3-1 du code de
l’environnement ;

Vu les avis des services de l’État  ;
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Considérant les phénomènes érosifs et le recul du trait de côte observés sur le littoral de la
commune de Santa-Lucia-di-Moriani ;

Considérant les conséquences de cette érosion sur les activités économiques ainsi que les
biens et les personnes ;

Considérant que les aménagements envisagés ont pour objectif de limiter ponctuellement le
recul du trait de côte ;

Considérant que le protocole de suivi mis en place permet d’évaluer l’efficacité du dispositif
de lutte contre le recul du trait de côte et le suivi de l’évolution des zones aménagées ;

Considérant que le comité de suivi permet de préciser les modalités de mises en œuvre du
protocole de suivi et d’anticiper les phénomènes d’érosion préjudiciables, qui peuvent agir
malgré ou suite à la mise en place d’aménagements ;

Considérant que  la  mise  en  place  des  mesures  d’accompagnement,  d’évitement  et  de
réduction, telles que présentées dans le dossier de demande ou détaillées ci-après, garantit
la conservation du milieu marin.

SUR proposition du directeur de la mer et du littoral de Corse

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La communauté de communes de Costa-Verde, représentée par Monsieur le président Marc
Antoine NICOLAI, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime, à Santa-Lucia-di-Moriani, pour l’opération suivante :

mise en place et entretien d’un épi de protection longitudinal de type "Geotube" de
680 mètre-linéaires, pour une surface de 3 400 m² (voir annexe 1). 

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  de trois ans à compter de la signature, et ne
saurait en aucun cas dépasser le 31 DÉCEMBRE 2025.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès
du service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et
d’obtenir  les  autorisations  nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  loi  sur  l’eau,…)  pour
l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.
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Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord
préalable du Directeur de la mer et du littoral de Corse qui pourra exiger les changements
qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du domaine public, que de la
sécurité  publique  ou  de  l'amélioration  des  aspects  des  dépendances  du  domaine  public
maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme à  la  réglementation  en
vigueur. L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux
conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances
dont  l’occupation  est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se  conformer  aux
directives que les agents de l’administration lui  donneront notamment dans l’intérêt de la
circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

ARTICLE 4 : - RÉALISATION DES TRAVAUX -

4.1) Descriptif des travaux et moyens 

Les travaux objet de la présente demande comprennent :

• le  profilage  général  et  nettoyage  du  site  (retrait  des  encombrants  déposés  sur  la
plage) ;

• le terrassement afin de permettre la pose du tapis anti-affouillement ;
• la mise en place du tapis anti-affouillement ;
• le recouvrement du tapis anti-affouillement par du sable ;
• le profilage du lit de réception du géotube ;
• la pose, remplissage et le recouvrement du géotube.

Les moyens matériels nécessaires à la bonne conduite  du projet  nécessitent  notamment
l’utilisation d’une pelle sur chenille, d’un chargeur, d’une mini pelle.

Est  exclu  de  cette  autorisation,  le  prélèvement  de  sable  au  sud  du  port  de  Taverna
(embouchure  du  cours  d’eau  Botrangulu).  Cette  opération  nécessitera  le  dépôt  d’une
demande d’examen au cas par cas (conformément à l’arrêté n° F09422P045 du 4 octobre
2022), d’une demande d’autorisation de circulation de véhicules terrestres à moteur sur le
DPM (en application de l’article L.321-9 du code de l’environnement) ainsi que d’une étude
granulométrique permettant de démontrer que les matériaux dragués qui seront déposés sur
la plage présentent des caractéristiques adaptées. Idéalement les matériaux d’apport devront
être identiques ou légèrement plus grossiers que ceux de la plage. 

4.2) Planning des travaux     :  

Les travaux débuteront à compter de la date de signature du présent arrêté, et s’achèveront
le 30 avril 2023 au plus tard. Le bénéficiaire préviendra la Direction de la mer et du littoral de
Corse  (Unité  de  gestion  du  domaine  public  maritime),  pour  tout  changement  dans  le
déroulement de ces travaux. 
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ARTICLE 5     :   - PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES A LA MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX -

Le bénéficiaire prendra impérativement les mesures de protection nécessaires pour assurer :

5.1) la sécurité du public et la salubrité publique     :  

Il devra notamment :

• Etre  en  possession  avant  d’effectuer  les  travaux  de  toutes  les  autorisations
nécessaires (au titre de l’urbanisme et de la sécurité publique…) ;

• Réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire
l'accès au public ;

• Veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un
balisage  adapté  afin  d'avertir  les  piétons  de  la  présence,  de  la  circulation  et  du
stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

• Restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention. La trajectoire
et  le  nombre de passages de l’engin  devront  être  limités  au strict  nécessaire.  La
vitesse de circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

• Veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme
à  la  réglementation  en  vigueur  afin  d'éviter  notamment  toute  pollution  par
hydrocarbures sur le domaine public ;

• Disposer d’un kit de dépollution pour intervention immédiate sur la zone de chantier en
cas d’incident ;

• Veiller à ne stocker aucun carburant sur le domaine public maritime. L’avitaillement
des engins est également strictement interdit sur le DPM ;

• Enlever les véhicules visés à l'article 4.1 du domaine public maritime naturel en dehors
des périodes travaillées ;

• Assurer  une  veille  météorologique  auprès  de  Météo-France.  En  cas  de  prévision
météo marine défavorable, notamment en cas de prévision de forte houle, le chantier
est sécurisé de façon préventive (retrait d’éventuels matériaux ou matériels stockés
susceptibles d’être emportés, etc.). Les travaux sont interrompus durant l’événement
météorologique.

5.2) la préservation des écosystèmes

Il devra notamment :

• Eviter toute atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran et en arrière plage. Il est
rappelé que toute intervention d’engins mécaniques sur ces espaces est proscrite. 

• Mettre en place des mesures visant à limiter la dispersion de particules fines et la
formation de panache turbide. A minima, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

◦ Les travaux sont réalisés dans des conditions de houle faible ;

◦ Un écran de protection est mis en place avant le début des travaux et maintenu
durant toute la durée du chantier. Il  peut être positionné au droit de la zone de
travaux et déplacé à l’avancement. 

• Mettre en place des mesures permettant d’éviter la destruction des feuilles mortes de
Posidonie accumulées sur la plage et des structures du type banquette qui jouent un
rôle  important  de  protection  contre  l’érosion.  La  destruction  de cette  espèce étant
strictement interdite,  il  est  demandé qu’en cas de présence des feuilles mortes de
posidonies dans la zone de chantier, de prévoir, le temps des travaux, leur stockage
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provisoire. En fin de chantier, les feuilles mortes de Posidonie devront obligatoirement
être redéposées dans le système plage afin d’être remobilisées par la houle et les
courants et contribuer éventuellement à la formation de nouvelles banquettes.

ARTICLE 6     :   - ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF -

Afin d’évaluer l’efficacité du dispositif de lutte contre le recul du trait de côte et le suivi de
l’évolution des zones aménagées. Le bénéficiaire met en place les dispositions suivantes :

6.1) Un protocole de suivi
Un protocole de suivi est mis en place et comprend obligatoirement : 
- Des mesures topo-bathymétriques avec production d’un Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) de la plage émergée et de l’avant-côte sur un linéaire de 900 m (100 m de part et 
d’autre de l’ouvrage), réalisé avant et après les travaux soit 3 au total :

• 1 juste avant le démarrage des travaux (quelle que soit la période) ;
• 1 au printemps suivant(en fin de période hivernale,fin mars à mi-avril, possible 

d’ajuster - en concertation - en fonction de la date de démarrage des travaux) ;
• 1 à définir en concertation (+ 12 ou + 18 mois après travaux).

Ces mesures sont réalisées obligatoirement par un bureau d’études présentant toutes les
compétences techniques.

- Un protocole de photographies fixes géolocalisées est réalisé pendant un an à fréquence
mensuelle  ainsi  qu’après  chaque  évènement  d’agitation  marine.  Les  indicateurs
géomorphologiques  à  suivre  sont  définis  en  concertation  avec  les  services  de  l’État  et
comprendront, a minima, la largeur de la plage, la présence de micro-falaise ou de berme,
l’affouillement de l’ouvrage,  les éventuels  dégâts.  Ce suivi  peut  être  mené par  un  agent
technique de la collectivité.

Ce protocole de suivi pourra utilement être complété par des mesures (DGPS du trait de
côte,  prises  de  vue  et  visite  terrain)  et  une  expertise  géomorphologique  du  Bureau  de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

6.2) Un rapport de suivi annuel
Le rapport annuel est établi par la commune, basé sur les résultats du suivi à la charge de la
commune notamment des rapports de visites qui seront réalisés en fonction du calendrier de
suivi.  Ce  rapport  de  suivi  est  composé  a  minima  d’une  carte  de  localisation  (des
aménagements  et  des prises de vues),  des mesures réalisées,  de l’outil  utilisé (avec sa
précision) et d’une analyse de l’évolution du site suivi. Ce rapport permet de capitaliser tous
les suivis réalisés dans l’année afin de juger de l’efficacité et les impacts de l’aménagement
mis  en  place,  de  vérifier  sa  bonne  tenue  et  de  déterminer  éventuellement  l’entretien  à
effectuer.

6.3) Mise en place d’un comité de suivi
Afin  d’accompagner  le  maître  d’ouvrage  un  comité  de  suivi  est  mis  en  place.
Un comité de suivi composé de représentants de la direction de la mer et du littoral de Corse
(DMLC), de la direction départementale des territoires (DDT), de la Direction régionale de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Corse  (DREAL),  du  BRGM,  de
l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), de la communauté de communes de Costa-
Verde et de la commune de Santa-Lucia-di-Moriani, est mis en place.
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Le comité de suivi se réunit obligatoirement après la pose des équipements et autant que de
besoins, tout au long de la durée de l’expérimentation. Ce comité vise à :

1. préciser les modalités de mises en œuvre du protocole de suivi (nature des indicateurs
retenus, fréquence, matériel, etc.) ;

2. évaluer l’efficacité des aménagements réalisés sur la base des résultats des suivis ou
de tout autre donnée ;

3. anticiper les phénomènes d’érosion préjudiciables, qui peuvent agir malgré ou suite à
la mise en place d’aménagements.

ARTICLE 7: - CARACTÈRES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera
tenu, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans
leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le
bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à
sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE  8 :  -  CESSATION,  RETRAIT  OU  RÉVOCATION  DE  L’AUTORISATION  EN
COURS DE VALIDITÉ -

En cas de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire doit, à ses
frais et après en avoir informé l’administration, remettre les lieux en leur état naturel . Toute
trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  (ouvrages,  constructions,  installations,  etc.)
devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie.

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y est procédé d’office et à ses frais par l’État, après
mise  en  demeure  assortie  d’un  délai  raisonnable  restée  sans  effet,  après  procédure  de
contravention de grande voirie

Avant de réaliser toute opération de démantèlement, le bénéficiaire s’engage à transmettre à
l’administration  une  étude  réalisée  à  ses  frais  et  portant  sur  les  impacts  du  retrait  des
ouvrages, constructions et installations faisant l’objet de la présente autorisation et de remise
en état du domaine public maritime, et sur l’optimisation des conditions de réalisation des
opérations  de  démantèlement  en  tenant  compte  des  enjeux  liés  à  l’environnement,  aux
activités et à la sécurité maritime.
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ARTICLE 9 : - EXPIRATION DE L’AUTORISATION -

Au terme de la durée de l’autorisation visée à l’article 2, le bénéficiaire doit soit :

• déposer  une  demande  de  concession  d’utilisation  des  dépendances  du  DPM,  en
application des dispositions des articles L.2124-3 et  R.2124-1 à 2124-12 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques, si et seulement si le suivi mis en
place a  permis  de  démontrer  l’efficacité  des  aménagements  au  regard  de la  lutte
contre l’érosion et  le  recul  du  trait  de  côte.  Cette demande devra être sollicitée
avant le 1er janvier 2025. 

• remettre en état le DPM et retirer la totalité des aménagements, dans tous les autres
cas.

ARTICLE 10 :  - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du
Code général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZÉRO EURO (0 €).

ARTICLE 11 : - IMPÔTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts,
et notamment de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement
être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et
la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 12 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages
qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation
des installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire
serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La  responsabilité  de  l’État  ne  pourra  en  aucune  manière  être  invoquée  en  quelque
circonstance que ce soit. 

ARTICLE 13 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 14 : -RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à
agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre
concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de
rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant  le  tribunal  administratif  de Bastia  conformément aux
articles R421-1 à R 421-5 du code de justice administrative.

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

ARTICLE 15 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  la  mer  et  du  littoral  de  Corse,  le
directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse et le maire de  Santa-
Lucia-di-Moriani,  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

Le préfet,

Original signé par Michel PROSIC
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ANNEXE 1 : Plan d’implantation général du dispositif de protection du trait de côte
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile

Sud-Est

Délegation de la DSCA, SE en Corse

2B-2022-10-17-00002

AP cration ZD_CP sur Calvi_exercice DSOA du

20.10.2022.odt
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Arrêté n° 
modifiant temporairement les limites du côté piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2013022-
0005 du 22 janvier 2013 rela f aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Calvi Sainte-

Catherine et sur l’emprise des installa ons extérieures ra achées

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 rela f à l’ins-
taura on des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’avia on civile et abrogeant le règle-
ment (CE) n° 2320/2002  modifié par le règlement (UE) n° 18/2010 de la Commission du 8 janvier
2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères per-
me ant aux États membres de déroger aux normes de base communes en ma ère de sûreté de l’avia-

on civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté,  modifié par le règlement (UE) 2016/2096 de la
Commission du 30 novembre 2016 ;

Vu le code des transports et notamment l’ar cle L.6332-2 ;

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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 21 juin 2022 nommant Madame Magali CHAPEY, direc-
trice de cabinet du préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Michel PROSIC, pré-
fet de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013022-0005 du 22 janvier 2013 rela f aux mesures de police applicables
sur l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine et ses mesures par culières d’applica on ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-07-04-00002 du 4 juillet 2022 portant déléga on de signature de
Mme Magali CHAPEY, sous-préfète, directrice de cabinet ;

Vu la décision administra ve de fermeture de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine en date du 17 oc-
tobre 2022 ;

Vu le NOTAM de fermeture de l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine en date du 17 octobre 2022 ;

Après avis des services de l’État présents sur la plateforme et de l’exploitant d’aérodrome ;

Sur proposi on du Délégué de la DSAC.SE en Corse ;

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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ARRÊTE

Ar cle 1 :
Dans le cadre de l’exercice DSOA prévu sur l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine les limites des zones
« côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’ar cle 1 et 3-3, de l’arrêté préfectoral portant me-
sures de police sur l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine sont modifiées.

Ar cle 2 :
Le jeudi 20 octobre 2022 de 19h30 à 00h00, le cheminement d’accès et la zone de sta onnement de
l’aéronef accidenté sont placés en zone délimitée de « côté piste » (ZD/CP). Le plan joint en annexe in-
dique le périmètre du « côté piste » lorsque la zone est ac vée.    
 
Ar cle 3 :
L’accès des personnes s’effectue par les points d’accès précisés par l’exploitant d’aérodrome sous la
surveillance d'un agent de sûreté qui procède aux formalités de contrôle d'accès.  

Ar cle 4 :   
L'exploitant d'aérodrome met en place une surveillance constante de la limite entre la ZD/CP et la
PCZSAR. Il s’assure que les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la protec on constante du
« côté piste » sont conformes à la réglementa on notamment le contrôle d’accès des personnes et des
véhicules, la surveillance de la fron ère et la stérilisa on de toutes les zones polluées avant réac va-

on de la PCZSAR.

Ar cle 5 :
Le reclassement de la zone en par e cri que de zone à accès réglementé (PCZSAR) ne pourra interve-
nir qu’après décontamina on par un agent de sûreté et inscrip on sur la main courante.

Ar cle 6 :
Dans un délai deux mois courant à compter de sa no fica on, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours :

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bas a Cédex ;
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 PARIS Cédex 08 ;
• administra f  auprès du tribunal  administra f  de Bas a,  remis  en main propre,  envoyé par

courrier  (Villa  Montepiano,  20407  BASTIA  Cédex)  ou  via  l’applica on  Télérecours  citoyens
(h ps://citoyens.telerecours.fr),

Ar cle 7:
Le délégué de la direc on de la sécurité de l’avia on civile Sud-Est en Corse, le directeur interdéparte-
mental adjoint et chef des services de la police aux fron ères de Haute Corse et le directeur de l’ex-
ploita on de l’aéroport de Calvi, sont chargés, en ce qui les 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 dont copie sera
adressée au coordonnateur pour la sécurité en Corse.

Fait à Bas a, le

Pour le Préfet et par déléga on,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet

Magali CHAPEY
ORIGINAL SIGNE PAR M. CHAPEY
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2B-2022-10-14-00008
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Pôle emploi - cohésion sociale - travail
Bureau « Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises »

Arrêté DDETSPP/Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises/N°
portant attribution d’une subvention destinée au financement 

d’actions en faveur des populations immigrées.

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu la loi organique n° 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 la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,

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’État dans les régions et les départements ;

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

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'Etat 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 22 juillet 2022 nommant M. Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse ; 
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Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail  et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté  du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 26 juillet 2019 relatif au recueil des
règles  de  la   comptabilité  budgétaire  de  l’État  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 ministériel en date du 4 mars 2022, portant nomination de Mme Marie Françoise
BALDACCI en qualité de 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-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021,  portant organisation de la
Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022, portant délégation des
actes  administratifs  à  Madame  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-2022-04-13-00002 en date du 13 avril 2022, portant délégation de
signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État à
Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;

Vu  les  subdélégations  de  crédits  du  programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité
française » ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,

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 six mille trois cent quatre vingt neuf euros (6 389 €)
est attribuée au titre de l’année 2022 à l’organisme suivant :  
Association « Corse Mobilité Solidaire »
représentée par  Monsieur Joseph EMMANUELLI, président
Montemaggiore – 20214 MONTEGROSSO 
N°SIRET : 80866528500017

Article  2 : L’association  s’engage,  à  utiliser  cette  subvention  dans  le  cadre  de  la  politique
d’intégration des étrangers en situation régulière.
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Article  3 : La  présente  subvention  est  destinée  à  soutenir  l’action  suivante :  « Dispositif
Intégracode – Territoire de Balagne».
L’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre une action
de  formation  à  destination  des  primo-arrivants  et  étrangers,  destinée  à  développer  leurs
compétences sociolinguistiques tout en assimilant les prérequis à l’entrée en formation du code
de la route., l’objectif étant de lever un frein à l’insertion professionnelle.

Article 4 : La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association « Corse Mobilité Solidaire », sur le
compte suivant :

- Banque : Caisse d’Epargne
- Code banque : 11315
- Code guichet : 00001
- N° compte : 08008849052
- Clé : 59

 
Article   5   : Respect du Contrat d’engagement républicain par les associations et les fondations
Le bénéficiaire de la subvention représentant une association ou une fondation, s’engage à res-
pecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 rela -
tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment : 
- à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne hu -
maine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
- à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

L’association ou la fondation informe ses membres par tout moyen (affichage dans ses locaux,
mise en ligne sur son site internet, etc…) des engagements inscrits dans le contrat d’engagement
républicain.  Elle veille à ce qu’ils soient respectés par ses dirigeants, ses salariés, ses membres
et ses bénévoles.
Tout  constat  d’un  manquement  commis  par  l’une  ou  l’autre  de  ces  personnes  conduira  au
reversement de la subvention  au prorata  de la période restant à courir.

Article   6  : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2022 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document
dont la production serait jugée utile ;

-  à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article   7  : La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er sera imputée sur les crédits du
programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité  française»,  action  12,  actions
d’intégration des étrangers en situation régulière.
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Centre financier : 0104-DR20-DP2B
Activité : 010402020104
Domaine fonctionnel : 0104-12-02
Centre de coût : DDCC02B02B
Catégorie budgétaire : 64
Compte PCE : 6541200000

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,
 
Article    8   :  Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations et la Directrice régionale des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection
des populations de Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marie Françoise BALDACCI
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Pôle emploi - cohésion sociale - travail
Bureau « Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises »

Arrêté DDETSPP/Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises/N°
portant attribution d’une subvention destinée au financement 

d’actions en faveur des populations immigrées.

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu la loi organique n° 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 la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,

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’État dans les régions et les départements ;

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

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'Etat 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 22 juillet 2022 nommant M. Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse ; 
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Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail  et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté  du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 26 juillet 2019 relatif au recueil des
règles  de  la   comptabilité  budgétaire  de  l’État  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 ministériel en date du 4 mars 2022, portant nomination de Mme Marie Françoise
BALDACCI en qualité de 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-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021,  portant organisation de la
Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022, portant délégation des
actes  administratifs  à  Madame  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-2022-04-13-00002 en date du 13 avril 2022, portant délégation de
signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État à
Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;

Vu  les  subdélégations  de  crédits  du  programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité
française » ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,

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 quinze mille euros (15 000 €) est attribuée au titre
de l’année 2022 à l’organisme suivant :  
GRETA de la Haute-Corse
représenté par Monsieur Pascal TABANELLI président
Lycée Paul Vincensini – Avenue de la 4ème DMM – 20600 BASTIA
N° SIRET : 19202583100020

Article  2 : L’association  s’engage,  à  utiliser  cette  subvention  dans  le  cadre  de  la  politique
d’intégration des étrangers en situation régulière.
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Article  3 : La  présente  subvention  est  destinée  à  soutenir  l’action  suivante :  « ateliers
sociolinguistiques de la Balagne (communes de Calvi et d’Ile Rousse) ».

Le GRETA de Haute-Corse s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en place
une action de savoirs sociolinguistiques dont l’objectif est de soutenir le processus d’intégration
qui se situe dans le domaine de la promotion sociale et de la citoyenneté. L’objectif général de
cette action sera une meilleure connaissance des lois, des codes sociaux et des services publics
de la société française en lien avec l’exercice des responsabilités sociales ; le but pour le public
étant  la  connaissance  du  fonctionnement  et  l’utilisation  en  toute  autonomie  d’un  ou  de
plusieurs espaces sociaux ou culturels afin d’être à même d’exercer plus facilement diverses
responsabilités, de parents, d’administrés, de salariés, etc... en un mot devenir autonomes dans
la vie sociale et professionnelle et être actifs.

Article 4 : La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement au GRETA de Haute-Corse sur le compte suivant :

- Banque : Trésor Public
- Code banque : 10071
- Code guichet : 20100
- N° compte : 00001000114
- Clé : 96

 
Article   5   : Respect du Contrat d’engagement républicain par les associations et les fondations
Le bénéficiaire de la subvention représentant une association ou une fondation, s’engage à res-
pecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 rela -
tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment : 
- à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne hu -
maine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
- à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

L’association ou la fondation informe ses membres par tout moyen (affichage dans ses locaux,
mise en ligne sur son site internet, etc…) des engagements inscrits dans le contrat d’engagement
républicain.  Elle veille à ce qu’ils soient respectés par ses dirigeants, ses salariés, ses membres
et ses bénévoles.
Tout  constat  d’un  manquement  commis  par  l’une  ou  l’autre  de  ces  personnes  conduira  au
reversement de la subvention  au prorata  de la période restant à courir.

Article   6  : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2022 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document
dont la production serait jugée utile ;

-  à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.
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Article   7  : La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er sera imputée sur les crédits du
programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité  française»,  action  12,  actions
d’intégration des étrangers en situation régulière.

Centre financier : 0104-DR20-DP2B
Activité : 010402020101
Domaine fonctionnel : 0104-12-02
Centre de coût : DDCC02B02B
Catégorie budgétaire : 64
Compte PCE : 6541200000

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,
 
Article    8   :  Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations et la Directrice régionale des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection
des populations de Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marie Françoise BALDACCI
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Pôle emploi - cohésion sociale - travail
Bureau « Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises »

Arrêté DDETSPP/Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises/N°
portant attribution d’une subvention destinée au financement 

d’actions en faveur des populations immigrées.

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu la loi organique n° 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 la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,

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’État dans les régions et les départements ;

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

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'Etat 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 22 juillet 2022 nommant M. Michel PROSIC Préfet de la Haute-Corse ; 
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Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail  et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu l’arrêté  du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 26 juillet 2019 relatif au recueil des
règles  de  la   comptabilité  budgétaire  de  l’État  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 ministériel en date du 4 mars 2022, portant nomination de Mme Marie Françoise
BALDACCI en qualité de 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-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021,  portant organisation de la
Direction  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-04-21-00002 en date du 21 avril 2022, portant délégation des
actes  administratifs  à  Madame  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-2022-04-13-00002 en date du 13 avril 2022, portant délégation de
signature pour l’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes du budget de l’État à
Mme  Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;

Vu  les  subdélégations  de  crédits  du  programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité
française » ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations,

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 2022 à l’organisme suivant :  
GRETA de la Haute-Corse
représenté par Monsieur Pascal TABANELLI président
Lycée Paul Vincensini – Avenue de la 4ème DMM – 20600 BASTIA
N° SIRET : 19202583100020

Article  2 : L’association  s’engage,  à  utiliser  cette  subvention  dans  le  cadre  de  la  politique
d’intégration des étrangers en situation régulière.
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Article  3 : La  présente  subvention  est  destinée  à  soutenir  l’action  suivante : «Formation
linguistique niveau A1 ».
Le GRETA de Haute-Corse s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en place
cette formation qui aura pour objectif général l’acquisition de l’autonomie dans l’apprentissage
et la maîtrise de la langue française niveau A1.  Ces formations ont une visée d’intégration
sociale, économique et citoyenne. L’objectif général de cette action est de favoriser l’intégration
sociale, la réalisation de tâches impliquant les échanges du quotidien.

Article 4 : La subvention sera versée en totalité à la notification.
Cette subvention fera l’objet d’un versement au GRETA de Haute-Corse sur le compte suivant :

- Banque : Trésor Public
- Code banque : 10071
- Code guichet : 20100
- N° compte : 00001000114
- Clé : 96

 
Article   5   : Respect du Contrat d’engagement républicain par les associations et les fondations
Le bénéficiaire de la subvention représentant une association ou une fondation, s’engage à res-
pecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 rela -
tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations notamment : 
- à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne hu -
maine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
- à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
- à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

L’association ou la fondation informe ses membres par tout moyen (affichage dans ses locaux,
mise en ligne sur son site internet, etc…) des engagements inscrits dans le contrat d’engagement
républicain.  Elle veille à ce qu’ils soient respectés par ses dirigeants, ses salariés, ses membres
et ses bénévoles.
Tout  constat  d’un  manquement  commis  par  l’une  ou  l’autre  de  ces  personnes  conduira  au
reversement de la subvention  au prorata  de la période restant à courir.

Article   6  : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage :

-  à transmettre le bilan de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des
fonds versés dans les six mois suivants la clôture de l’exercice 2022 ;

-  à  faciliter  à  tout  moment  le  contrôle  par  l’administration  de  la  réalisation  de  l’objectif,
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document
dont la production serait jugée utile ;

-  à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues
dans le présent arrêté.

Article   7  : La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er sera imputée sur les crédits du
programme  104  « intégration  et  accès  à  la  nationalité  française»,  action  12,  actions
d’intégration des étrangers en situation régulière.

Centre financier : 0104-DR20-DP2B
Activité : 010402020101
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Domaine fonctionnel : 0104-12-02
Centre de coût : DDCC02B02B
Catégorie budgétaire : 64
Compte PCE : 6541200000

Le comptable assignataire est la Directrice régionale des finances publiques de Corse,
 
Article    8   :  Le Secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations et la Directrice régionale des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale de l’emploi,
du travail, des solidarités et de la protection
des populations de Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marie Françoise BALDACCI
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Service Urbanisme Construction Rénovation
Habitat Anah

Arrêté N°                    en date du
portant renouvellement de la commission locale d'amélioration de l'habitat

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-511-2016 du 17 juin 2016 portant nomination des membres de la com-
mission départementale d’amélioration de l’habitat

Vu la proposition de l’organisation des représentants de propriétaires en date du 20 septembre 2022

Vu la proposition de l’organisation des représentants de locataires en date du 09 juin 2022.

Vu la proposition de l’organisation des représentants qualifiés pour leur compétence dans le domaine 
du logement en date du 23 mai 2022.

Vu la proposition de l’organisation des représentants qualifiés pour leur compétence dans le domaine 
social en date du 22 juillet 2022

Vu la proposition de l’organisation des représentants des associés collecteurs de l'union d'économie 
sociale pour le logement en date 19 mai 2022

Considérant la nouvelle constitution de la commission fixée par le décret sus visé

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

ARRÊTE :

ARTICLE 1er : Le Délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représentant
est chargé de la présidence de la commission. En cas de partage des voix, celle du président est pré-
pondérante.
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ARTICLE 2: La Commission locale d'amélioration de l'habitat est constituée ainsi qu'il suit :

1 Membres de droit   :

- Le Délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou son représen-
tant, président ;

2 Représentants des propriétaires   :

Membre titulaire :
- Mr. Jean CORDIER 4 Rue de l’Annonciade 20200 BASTIA

Membre suppléant :
- Mr. Pierre SELVINI MAROSELLI 4 Rue de l’Annonciade 20200 BASTIA

3 Représentants des locataires   :

Membre titulaire :
- Mr. Antoine CASANOVA (Union Départementale des Associations Familiales)
Le St Victor bat B l’Annonciade 20200 BASTIA

Membre suppléant :
- Mme Antoinette FRANCHINI (Union Départementale des Associations Familiales)
20213 SAN GAVINO D'AMPUGNANI

4 Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement   :

Membre titulaire :
 Mr Nicolas FREMONT (CAUE 2B) Immeuble l'Expo Av. de la Libération 20600 BASTIA

Membre suppléant :
- Mr Antoine BATTESTI (CAUE 2B) Immeuble l'Expo Av. de la Libération 20600 BASTIA

5 Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social   

Membres titulaires :
- Mr David POLI (ADAPEI) Strada Vecchia 20290 BORGO
- Mr Serge RISTERUCCI (Association Maria Stella) Ancien Hôpital de Toga 20200 BASTIA

Membres suppléants :
- Mme Daria MAZZIERI (Association Maria Stella) Ancien Hôpital de Toga 20200 BASTIA
- Mr Michel ORSONI (Association Maria Stella) Ancien Hôpital de Toga 20200 BASTIA
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6 Représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement :  

Membre titulaire :
- Mr Antoine ROSSI (Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de Bastia et de la 
Haute Corse) Col de la Fogata 20220 ILE ROUSSE

Membre suppléant :
- Mme Céline SIMONI PIACENTINI, (Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de
Bastia et de la Haute Corse) Quartier Volpajo 20600 FURIANI.

ARTICLE 3     :   La durée du mandat des membres est de trois ans.

ARTICLE 4     :   Le présent arrêté entre en application à compter de sa publication au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse.

ARTICLE 5     :  Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué de l'Agence dans le départe-
ment sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR : Michel PROSIC
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Service Agriculture et Forêt
Unité Soutien Économique

Arrêté N° DDT/SAF N° 
en date du 

Portant composition de la mission d’enquête dans le cadre de la procédure des calamités agricoles

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le Code rural et de la pêche maritime, article L361-1 et suivants ainsi les articles R361-1 et sui -
vants ;
Vu le décret n° 2007-592 du 24 avril 2007 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles et modi-
fiant le Code rural ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la
gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC, préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  2B-2022-08-24-00010  du  24  août  2022  portant  délégation de signature  à  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 pour les actes administratifs ;
Vu la demande de la chambre départementale d’agriculture de Haute-Corse ;

Considérant que l’épisode de sécheresse intervenu sur le département de la Haute-Corse au cours
de l’année 2022 peut justifier la mise en œuvre du processus de demande de reconnaissance du
caractère de calamité agricole ;

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

ARRÊTE

1 de 2

Direction départementale
des territoires 

Direction départementale des Territoires  - Service Economie Agricole - 2B-2022-10-06-00003 - AP Composition Mission Enquete

Secheresse 2022 - 2B-2022-10-005 - 19/10/2022 53



Article 1er :
Une mission d’enquête destinée à estimer les dommages réellement subis par les exploitants agri-
coles à l’occasion de l’épisode de sécheresse de l’année 2022 est désignée comme suit :

– M. le Directeur départemental des territoires, ou son représentant
– M. le Président de la chambre départementale d’Agriculture 2B, Joseph COLOMBANI
– Mme ALFONSI Marie Jo., agricultrice non sinistrée
– M. François FRANCESCHI, agriculteur non sinistré

Article 2 :
Cette mission d’enquête a pour objectif l’identification des biens sinistrés et l’étendue des dommages.
Un rapport écrit est transmis au préfet à l’issue de l’enquête.

Article 3 :
La liste des exploitations à visiter fait l’objet d’une communication à l’occasion de la convocation des 
membres.

Article 4 :
 Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer,
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.

Pour le Préfet,
la directrice départementale
des territoires,

P/O le chef du Service Agriculture et Forêt
Vincent DELOR

ORIGINAL SIGNE PAR : V.DELOR
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SENAP
Unité prévention des risques routiers

Arrêté n° 2B-2022-10-13-00003  en date du 13 octobre 2022
portant autorisation d’une manifestation sportive intitulée

 « 1er rallye Di E Strade Vecchie »

Le préfet de la Haute-Corse

                                

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

 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 du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. PROSIC (Michel);
 

VU    l’arrêté N° 2B-2022-08-24-00003 portant délégation de signature à Mme Magali CHAPEY, sous-
préfète, directrice de cabinet du préfet ;

VU    l'arrêté N°2022-19872 du 10/10/2022 du Président du Conseil Exécutif de Corse portant interdic-
tion de la circulation et du stationnement sur les RD N° 306, 237, 330, 9, 406, 6, 515, 205 ;

 VU les arrêtés des maires; 

VU     les avis de MM. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, la Directrice Départe-
mentale des Territoires, le Directeur du service d’incendie et de secours, le Président de la Fédé-
ration Française du Sport Automobile ;

VU l'avis de la section spécialisée de la Commission Départementale de Sécurité Routière de Haute-
Corse en date du 12 octobre 2022 ;

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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VU  l'attestation des assurances Maillard, les attestations du Dr Simeoni Dominique,  la Convention
avec les ambulances morianaises, les  ambulances  impériales ,  les attestations de l’ASSM 30 et
des sociétés de dépannage ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    
ARRÊTE

Article 1er : L'ASA bastiaise est autorisée à organiser, les 22 et 23 octobre 2022, dans les conditions
définies par le  présent arrêté,  une manifestation sportive intitulée «  1er Rallye Di  E
Strade vechie».

Etape 1 : samedi 22 octobre 2022

ESS 1 :  Casalta / Poghju – Marinacciu

ESS 2 : Isolacciu / Figarettu                                                                                                 

Etape 2 : dimanche 23 octobre 2022

ES 3/5 : Querciolu / Silvarecciu

ES 4/6 : Ghjucatoghju / Rumitoriu

Directeur de course: M. Patrick BOUTEILLER – Tél: 06 18 07 78 05

Article 2     :  Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont te-
nus au strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécu-
rité devront :

- rappeler aux concurrents de respecter strictement le code la route             sur tous les  
itinéraires de liaison  , notamment en ce qui concerne les limitations de vitesse. La
transition devra donc être  nette entre  les épreuves  spéciales et  les parcours  de
liaison ;
 - relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs, au poste
de commandement ;
- éviter les arrêts de nombreux véhicules sur la chaussée ou aux intersections afin
de prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des usagers de
la route ;
- mettre en place une  signalisation très visible,   afin d’informer les usagers de la
route et les riverains des fermetures de routes ;
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-  prévoir  des moyens de secours et  d’assistance au départ de chaque épreuve
spéciale, ainsi qu’aux endroits particulièrement dangereux ;
- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment des si-
gnaleurs et commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et
la mise en place d’un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ;

             - sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ;
-  solliciter  systématiquement  les  secours  dès  la  survenance  d'un  accident  sur  une
épreuve spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;

  - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécu-
rité et le contreseing de l’organisateur technique ;
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réser-
vés aux épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des
épreuves ;
- prévoir toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et l’inter-
dire dans les zones présentant des risques et pour ce faire, désigner nominativement
un commissaire délégué uniquement à la sécurité des spectateurs. En cas d’indiscipline,
ce commissaire devra demander la neutralisation de la course le temps du retour au
bon positionnement des spectateurs ;
- s'assurer que toutes les voitures sont munies de plaques réglementaires ou claire-
ment identifiables ;
- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée se fera avec de la pein-
ture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;
  - remettre en état les lieux après l’épreuve (nettoyage de chaussée et abords 
notamment).

   

Article 4 : Une demi-heure avant le départ de l’épreuve, M. Daniel BALDASSARI, organisateur 
technique désigné, remettra au représentant de l’autorité administrative, et à défaut de
présence sur site, aux services de la Gendarmerie Nationale le document attestant que 
toutes les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non-respect 
d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité adminis-
trative, ou à défaut, la Gendarmerie Nationale, n’autorisera pas le départ et en référera 
au Sous-préfet de permanence. Il appartient au cadre de la Gendarmerie Nationale pré-
sent sur zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette 
autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les moyens matériels, sanitaires et humains prévus devront être présents pour toute la
durée de l’épreuve. Dans l’hypothèse où ces moyens viendraient à quitter la course
sans être remplacés, l’épreuve devra être arrêtée.

      
                                                                                                            
Article 6 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie, en tant

que responsable de l’ordre public, adressera au Préfet, à la fin de l’épreuve, un rapport
détaillant les conditions d’organisation et de déroulement de cette dernière.
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Article 7 : La Directrice de Cabinet du Préfet, le Président de la Collectivité de Corse, le Colonel
Commandant le Groupement de Gendarmerie, la Directrice départementale des terri-
toires, les maires des communes concernées, l’organisateur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes ad-
ministratifs.

                                                                                         ORIGINAL SIGNÉ     :  
                                                                                          Pour le préfet, et par délégation
                                                                                          La Directrice de Cabinet
                                                                                          Magali CHAPEY
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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 n0 du

mettant en demeure l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse de respecter les
prescriptions applicables au barrage de l'Alesani prévues par les dispositions

réglementaires du code de l'environnement et par l'arrêté préfectoral n°318-2017 du
21 avril 2017

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, R.181-45,
R.181-46 et R. 214-112 à R. 214-132;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de
M. Michel PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux
barrages prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la
sécurité des barrages ;

Vu ['arrêté ministériel du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 12 juin 2008 définissant
le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu;

Vu ['arrêté préfectoral n°318-2017 du 21 avril 2017 fixant l'échéance de remise de la
nouvelle étude de dangers du barrage de l'Alesani ;

Vu le rapport de l'inspection réalisée par le service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques le 31 août 2022 ;

Vu le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure transmis à l'exploitant le
1er septembre 2022 pour échange contradictoire ;

Vu les observations de l'exploitant formulées par courriel en date du 23 septembre 2022 ;

Considérant que les articles R.214-122 et R.214-126 du code de l'environnement prévoit la
transmission d'un rapport d'auscultation bisannuel pour les barrages de catégorie A ;

Considérant que l'arrêté préfectoral n°318-2017 du 21 avril 2017 imposait notamment à
l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse :

avant le 31 décembre 2021, de transmettre l'étude de danger prévue aux articles R.214-
115 et R.214-116 du code de l'Environnement
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• avant le 31 mars 2022, de transmettre le rapport annuel de surveillance prévu aux
articles R.214-122 et R.214-126 du ode de I'Environnement

Considérant que l'inspecteurde l'environnement a constaté lors du contrôle réalisé le 31 août
2022 de l'absence de réalisation de ces mesures ;

Considérant que ces constats constituent des manquements administratifs à l'article R.214-
126 du code de l'environnement ainsi qu'à t'arrêté préfectoral n°318-2017 du 21 avril 2017 ;
Considérant que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
1'article L. 171-8-1 du code de l'environnement en mettant en demeure l'exploitant de
respecter ces diverses prescriptions ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er- Mise en demeure

L'Office d'Équipement Hydraulique de Corse, exploitant du barrage de l'Alesani, situé sur la
commune de Chiatra et Sant'Andrea-di-Cotone dans le département de la Haute-Corse, est
mis en demeure :

de transmettre l'étude de dangers prévue aux articles R.214-115 et R.214-116 du code
de l'Environnement avant le 30 novembre 2022

de transmettre le rapport de surveillance prévu aux articles R.214-122 et R.214-126 du
code de l'Environnement, soys Sjours à compter de la notification de ('arrêté

de transmettre le rapport d'auscultation prévu aux articles R.214-122 et R.214-126 du
code de l'Environnement, sous 8 jours à compter de la notification de l'arrêté

Article 2 - Execution

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi'nistratifs de la
prefecture.

Article 3 - Contentieux

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle
peut être déférée à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de
BASTIA) ;

• Par le destinataire de la décision, dans un délai de deux mois qui suivent ta date de
notification du présent arrêté.

Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.

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

Le préfet,

^\.
/chel P^)SIC
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Arrêté N° 2B-2022-10-17-       du 17 octobre 2022
portant autorisation de transfert

d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
depuis la commune d’AJACCIO vers celle de CALVI

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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 départements ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Michel
PROSIC ;

Vu l’arrêté n°2B-2022-08-24-00003 du 24 août 2022 portant délégation de signature à Magali CHAPEY,
Directrice de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande déposée par Monsieur François TORRE le 21 juin 2022, complétée par Maître Jacques
LAZIZI le 8 septembre 2022, en vue d'obtenir le transfert de sa licence de débit de boissons de 4ème
catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la commune d’AJACCIO, vers celle de CALVI,

Vu l'avis favorable du Maire d’AJACCIO, du 22 juin 2022,

Vu l’avis favorable du maire de CALVI, du 26 septembre 2022,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 29 septembre 2022,

Sur proposition de la Directrice de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er      - Est autorisé le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie précédem-
ment exploitée sur le territoire de la commune d’AJACCIO au sein du débit de boissons « Le Masse-
ria », vers la commune de CALVI pour y être exploitée par Madame Marie-Françoise GUGLIELMACCI
SAVELLI, au sein du débit de boissons de l’hôtel « Calvi Hôtel » sis avenue Christophe Collomb.
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Article 2 – La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne toutes
les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article L.3332-1-1
du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir le permis d'ex -
ploitation valable 10 ans.

Article 3 – La Directrice de Cabinet du Préfet de Haute-Corse, le Colonel, commandant le groupement
de gendarmerie  et le Maire de CALVI 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.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,

Signé

Magali CHAPEY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du 14 octobre 2022
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur le  budget  de  la  communauté de
communes de la Costa Verde pour 2022

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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  20 juillet 2022 portant nomination  de  M.  Michel PROSIC en qualité de préfet de la
Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2022-08-24-00001 du  24 août  2022 portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget de la communauté de communes de la Costa Verde pour 2022 ;

VU les crédits inscrits au chapitre 065 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse en  vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office  d'une  somme  globale  de  3  534,00 €  due  par  la  communauté  de
communes de la Costa Verde en règlement  de  factures d'honoraires pour l’exercice 2022 (facture n°
F02311863 d’un montant de 1 767,00 € et facture n° F02311867 d’un montant de 1 767,00 € ) ;

VU la mise en demeure de mandater adressée au président de la communauté de communes de la Costa
Verde par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte le 26 août 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  30 août 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du sous-préfet de l'arrondissement de Corte ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   : Il est mandaté sur le budget de la communauté de communes de la Costa Verde pour 2022 au
profit  de l'Office  d'Equipement  Hydraulique  de  Corse  une somme globale  de  3 534,00 € due par  la
communauté de communes en règlement des frais d'honoraires pour l’exercice 2022, 

Article   2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 065 de la section de fonctionnement  du
budget de la communauté de communes de la Costa Verde pour 2022.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Moïta 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 et  notifié  au maire de la  communauté de
communes de la Costa Verde.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation,
Le  Secrétaire général  de la préfecture de la
Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Yves DAREAU
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