
HAUTE-CORSE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2B-2022-11-009

PUBLIÉ LE 17 NOVEMBRE 2022



Sommaire

Direction de la Mer et du Littoral de Corse /

2B-2022-11-14-00004 - Arrêté portant autorisation de débarquement et de

circulation sur l'île de Giraglia à des fins scientifiques et dans le périmètre

de la réserve naturelle des îles du Cap Corse (3 pages) Page 3

2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements

exceptionnels de l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental

dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate
 (4 pages) Page 7

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse /

2B-2022-11-09-00002 - 2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de signature SIE de

BASTIA (3 pages) Page 12

Direction départementale des Territoires  / Service Aménagement Habitat

2B-2022-11-14-00001 - Arrêté préfectoral co approbation Lavatoggio (2

pages) Page 16

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement 

/

2B-2022-11-09-00003 - AP Dérog nids hirondelles à St. Florent - SARL

FURNELLU (4 pages) Page 19

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SP CORTE

2B-2022-11-07-00001 - Arrêté portant mandatement d'office - San Gavino di

Fium'Orbu - CDISCOUNT (2 pages) Page 24

2B-2022-11-07-00002 - Arrêté portant mandatement d'office - San Gavino di

Fium'Orbu - IRCANTEC (2 pages) Page 27

2



Direction de la Mer et du Littoral de Corse

2B-2022-11-14-00004

Arrêté portant autorisation de débarquement et

de circulation sur l'île de Giraglia à des fins

scientifiques et dans le périmètre de la réserve

naturelle des îles du Cap Corse

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-14-00004 - Arrêté portant autorisation de débarquement et de circulation

sur l'île de Giraglia à des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve naturelle des îles du Cap Corse - 2B-2022-11-009 -

16/11/2022

3



Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-14-00004 - Arrêté portant autorisation de débarquement et de circulation

sur l'île de Giraglia à des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve naturelle des îles du Cap Corse - 2B-2022-11-009 -

16/11/2022

4



Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-14-00004 - Arrêté portant autorisation de débarquement et de circulation

sur l'île de Giraglia à des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve naturelle des îles du Cap Corse - 2B-2022-11-009 -

16/11/2022

5



Ajaccio le 14 novembre 2022

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-14-00004 - Arrêté portant autorisation de débarquement et de circulation

sur l'île de Giraglia à des fins scientifiques et dans le périmètre de la réserve naturelle des îles du Cap Corse - 2B-2022-11-009 -

16/11/2022

6



Direction de la Mer et du Littoral de Corse

2B-2022-11-09-00001

Arrêté portant interdiction de prélèvements

exceptionnels de l'oursin violet (Paracentrotus

lividus) à titre expérimental dans certaines zones

protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et

de l'Agriate

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements exceptionnels de

l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate

 - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022

7



Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements exceptionnels de

l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate

 - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022

8



Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements exceptionnels de

l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate

 - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022

9



le 09/11/2022

Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements exceptionnels de

l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate

 - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022

10



Direction de la Mer et du Littoral de Corse -  - 2B-2022-11-09-00001 - Arrêté portant interdiction de prélèvements exceptionnels de

l'oursin violet (Paracentrotus lividus) à titre expérimental dans certaines zones protégées du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de

l'Agriate

 - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022

11



Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Corse

2B-2022-11-09-00002

2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de signature SIE

de BASTIA

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-11-09-00002 - 2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de

signature SIE de BASTIA - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022 12



Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-11-09-00002 - 2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de

signature SIE de BASTIA - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022 13



Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-11-09-00002 - 2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de

signature SIE de BASTIA - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022 14



Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-11-09-00002 - 2022-11-09 DDFIP 2B  Délégation de

signature SIE de BASTIA - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022 15



Direction départementale des Territoires 

Service Aménagement Habitat

2B-2022-11-14-00001

Arrêté préfectoral co approbation Lavatoggio

Direction départementale des Territoires  - Service Aménagement Habitat - 2B-2022-11-14-00001 - Arrêté préfectoral co approbation

Lavatoggio - 2B-2022-11-009 - 16/11/2022 16



Service Urbanisme Construction Rénovation
Unité Planification urbaine Aménagement

Arrêté N° 
Portant approbation de la carte communale de Lavatoggio

Le préfet de la Haute-Corse

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

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Lavatoggio en date du 1er mars 2018 ini-
tiant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission  Territoriale de  Préservation des  Espaces  Naturels,  Agricoles et
Forestiers (CTPENAF) en date du 31 mars 2021,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 30 mars 2021,

Vu l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale du 27 octobre 2020,

Vu l’arrêté du maire de Lavatoggio en date du 22 novembre 2021 soumettant à enquête publique le
projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 12 juillet 2022,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Lavatoggio en date du 31 août 2022 ap-
prouvant la carte communale,

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

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

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

Article 2 :
Le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 31 août 2022 approuvant
la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

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

Article 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la Directrice Départementale des Territoires
de la Haute-Corse et le maire de Lavatoggio 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 

ORIGINAL SIGNE PAR : Michel PROSIC

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à comp-
ter de la date de sa notification ou de son affichage.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°2B-2022-11-07-000001
en date du 7 novembre 2022
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune de  la
San Gavino di Fium'Orbu pour 2022

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1612-17;

VU l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980,

VU l’article 911-9 du Code de justice administrative,

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 Monsieur 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 commune de San Gavino di Fium'Orbu pour 2022 ;

VU les crédits inscrits au chapitre 21 de la section d'investissement (compte 2181) et au chapitre 011 de la
section de fonctionnement (compte 6227) du budget susvisé ;

VU la demande présentée par Mme Pauline Pasquier (1er juillet 2022), agissant en qualité de juriste apurès
de la société AGIR RECOUVREMENT SEQUESTRE pour le compte de la société C DISCOUNT en
vue d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 9 541,94 € due par la commune de San
Gavino di  Fium'Orbu en règlement  de  la  décision  judiciaire  rendue le  15 avril  2021 par  le  Tribunal
administratif de Bastia (assortie de pénalités) ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l'arrondissement de Corte le 26 août 2022 ;

Considérant que le réglement n'a pas été effectué ;

SUR PROPOSITION  du sous-préfet de l'arrondissement de Corte ;

1/2
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A R R Ê T E

Article 1  er   : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino di Fium'Orbu pour 2022 au profit
de la société AGIR RECOUVREMENT SEQUESTRE pour le compte de la société C DISCOUNT une
somme globale de 9 541,94 € due par la commune en règlement de la décision judiciaire du 15 avril 2021,
qui se décompose comme suit :

 
Article    2   : La dépense correspondante  sera imputée  chapitre 21 de la section d'investissement (compte
2181) et au chapitre 011 de la section de fonctionnement (compte 6227) du budget de la commune de San
Gavino di Fium'Orbu pour 2022.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Borgo 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 commune de
San Gavino di Fium'Orbu.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
(Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :
greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le  délai  de deux mois  à
compter de sa notification.

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

Original signé par

Yves DAREAU
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du 
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire  sur  le  budget  de  la  commune de  la
San Gavino di Fium'Orbu pour 2022

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-17;

VU l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980,

VU l’article 911-9 du Code de justice administrative,

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 Monsieur 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 commune de San Gavino di Fium'Orbu pour 2022 ;

VU les crédits inscrits au chapitre 12 de la section d'investissement (compte 6450) du budget susvisé ;

VU la demande présentée par  la société IRCANTEC en   vue d’obtenir le mandatement d’office d'une
somme globale de 24 997,16 € (après paiement partiel) due par la commune de San Gavino di Fium'Orbu
en règlement de la décision judiciaire rendue le 18 février 2021 par le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant que le réglement n'a pas été effectué ;

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 commune de San Gavino di Fium'Orbu pour 2022 au profit
de la société IRCANTEC une somme globale de  24 997,16 € due par la  commune en règlement  de la
décision judiciaire du 18 février 2021.

Article   2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 12 de la section d'investissement (compte
6450) du budget de la commune de San Gavino di Fium'Orbu pour 2022.

Article   3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et la comptable du trésor de
Borgo 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 commune de
San Gavino di Fium'Orbu.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
(Villa Montepiano – 20407 Bastia Cedex – Tél : 04.95.32.88.66 – Télécopie : 04.95.32.38.55 – Courriel :
greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :  https://citoyens.telerecours.fr) dans le  délai  de deux mois  à
compter de sa notification.

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

Original signé par

Yves DAREAU
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