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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 Aide Alimentaire : Gestion 2022

ARRÊTÉ N°                   en date du 11/2022 portant attribution d’une subvention au Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) de l’Ile-Rousse Balagne destinée au financement d’une épicerie sociale et éducative.
 
EJ N° : 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour l’année 2022 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pou -
voirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire
de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;
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Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 portant organisation de la Direction Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail,  des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant M. Pierre HAVET, directeur départemental adjoint en charge
du pôle protection des populations, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 04 mars 2022 portant nomination de Mme Marie-Françoise BALDACCI
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à M me

Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à M me

Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu les subdélégations de crédits au titre de l’aide alimentaire et de la stratégie de lutte contre la pauvreté en
date des 10 et 28 octobre 2022 ;

Vu la demande de financement du CIAS de l’Ile-Rousse Balagne, représenté par son Président M. Lionel MORTI-
NI;

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

ARRÊTE :

Article 1 :

Une subvention d’un montant de douze mille cinq cent soixante-quinze euros (12 575 €) est attribuée au titre
de l’année 2022, au CIAS de l’Ile-Rousse Balagne sis Lieu-dit E padule à l’Ile-Rousse, représenté par son Pré -
sident M. Lionel MORTINI.

Cette somme correspond à 100 % de la somme sollicitée par le CIAS.

Article 2 :

 Le CIAS s’engage à utiliser cette subvention pour assurer une aide alimentaire aux personnes les plus défavori -
sées et ce :

– dans le cadre de l’épicerie sociale et éducative ;

– dans le cadre de la distribution de denrées alimentaires auprès des personnes isolées (véhicule réfrigéré itiné -
rant).

Article 3 :

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.

La subvention sera versée en totalité à la notification.

Cette subvention fera l’objet d’un versement au CIAS de l’Ile-Rousse Balagne sur le  compte de l’organisme ci-
dessous référencé :

N° SIRET : 200 044 311 00070

DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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Organisme  : TRÉSORERIE ILES ROUSSE
 RIB : 30001 00174 D2080000000 42
IBAN : FR22 3000 1001 74D2 0800 0000 042
BIC : BDFEFRPPCCT

Le CIAS s’engage, à utiliser cette subvention pour le financement et la distribution de l’aide alimentaire à ses bé-
néficiaires.

Article 4 :

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

– fournir un compte rendu financier et d’exécution des actions financées conforme à l'arrêté du 11 octobre
2006 (CERFA n° 15059) signé par le président ou toute personne habilitée, au moment du dépôt d’une nouvelle
demande et avant le 1er juillet de l’année suivante,

– 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’objec -
tif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans le présent arrêté.

Article 5 : 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclusion
sociale et protection des personnes ».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Pour un montant de 575 € sur l’action 14 : Aide Alimentaire

Code   Activité   : 030450141505 Domaine fonctionnel : 0304-14-02

Pour un montant de 12 000 € sur l’Action 19 : Stratégie de lutte contre la pauvreté 

Code   Activité   : 030450192306 Alimentation Domaine fonctionnel : 0304-19-05 

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

Article 6 :

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,  des Solidarités et de la Protection des Populations de
Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse et  le  Centre Intercommunal d’Action So-
ciale (CIAS) de l’Ile-Rousse Balagne  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrê-
té.

 Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Soli-
darités et de la Protection des Populations

 

ORIGINAL SIGNE PAR :

Marie-Françoise BALDACCI

DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 Aide Alimentaire : Gestion 2022

ARRÊTÉ N°                 en date du 11/2022          portant attribution d’une subvention à l’association «  Secours Ca-
tholique – Caritas france » destinée au financement de l’action « Aide alimentaire ».
 
EJ N° : 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour l’année 2022 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pou -
voirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire
de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;

1 de 3

Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités 

et de la Protection des Populations

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-11-18-00002 - Arrêté

BOP 304 Aide Alimentaire Sec Catholique 2022 - 2B-2022-11-011 - 23/11/2022 10



Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 portant organisation de la Direction Départe-
mentale de l’Emploi, du Travail,  des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant M. Pierre HAVET, directeur départemental adjoint en charge
du pôle protection des populations, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 04 mars 2022 portant nomination de Mme Marie-Françoise BALDACCI
directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-
Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à M me

Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à M me

Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu la subdélégation de crédit au titre de l’aide alimentaire en date des  17 mai 2022 et 10 octobre 2022 ;

Vu la demande de financement de l’association « Secours Catholique – Caritas france », représentée par sa Pré-
sidente nationale Mme Véronique DEVISE ;

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

ARRÊTE :

Article 1 :

Une subvention d’un montant de dix mille euros (10 000 €) est attribuée au titre de l’année 2022, à l’associa-
tion « Secours Catholique – Caritas france » sise 6 boulevard Danielle Casanova à Ajaccio, représentée par sa
Présidente nationale Mme Véronique DEVISE.

Cette  somme  correspond à  100 %  de  la  somme  sollicitée  par  l’association  « Secours  Catholique  –  Caritas
france ».

Article 2 :

 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour assurer une aide alimentaire aux personnes les plus dé-
favorisées et ce :

– dans le cadre de l’accueil de jour, l’association assure quotidiennement une petite restauration aux personnes
sans domicile fixe ;

– dans le cadre de l’accueil de nuit, l’association propose le dîner chaque soir et le petit-déjeuner aux hébergés
sans domicile fixe.

Article 3 :

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur.

La subvention sera versée en totalité à la notification.

Cette subvention fera  l’objet  d’un versement  à  l’association  « Secours  Catholique –  Caritas  france » sur  le 
compte de l’organisme ci-dessous référencé :

DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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N° SIRET : 775 666 696 00015

Les versements seront effectués à l’association « Le Secours Catholique » sur le compte de la Banque
Postale : 

Code établissement : 20041                                                  Code guichet : 01000

Numéro de compte :  0021662H021                                     Clé RIB : 51

L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le financement et la distribution de l’aide alimentaire à
ses bénéficiaires.

Article 4 :

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

– fournir un compte rendu financier et d’exécution des actions financées conforme à l'arrêté du 11 octobre
2006 (CERFA n° 15059) signé par le président ou toute personne habilitée, au moment du dépôt d’une nouvelle
demande et avant le 1er juillet de l’année suivante,

– 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’objec -
tif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans le présent arrêté.

Article 5 : 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclusion
sociale et protection des personnes ».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141505

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

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

Article 6 :

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,  des Solidarités et de la Protection des Populations de
Haute-Corse, la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse et l’association « Secours Catholique – Ca-
ritas france »  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

  

 Pour le préfet et par délégation,

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

  

ORIGINAL SIGNE PAR : Marie-Françoise BALDACCI

 
DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX

Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 Aide Alimentaire : Gestion  2022

ARRÊTÉ N°                            en date du                      portant attribution d’une subvention à l’association
« Secours populaire français – comité de Bastia » destinée au financement de l’action « Aide alimen-
taire ».
 
EJ N° : 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour l’année 2022 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et dépar -
tements ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination de M. Yves DAREAU, en qualité de secrétaire gé-
néral de Haute-Corse et sous-préfet de Bastia ;

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modi -
fié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
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Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 portant organisation de la Direction Dépar -
tementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, directeur départemental adjoint
en charge du pôle protection des populations, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des soli -
darités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection
des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu la subdélégation de crédit au titre de l’aide alimentaire en date des 17 mai 2022, 10 octobre 2022 ;

Vu la demande de financement de l’association « Secours populaire français – comité de Bastia », représen-
tée par son Secrétaire général M. Jean-Baptiste CASANOVA ;

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

ARRÊTE :

Article 1 :

Une subvention d’un montant de treize mille cinq cent trente huit euros (13 538 €) est attribuée au titre de
l’année 2022, à l’association « Secours populaire français – comité de Bastia » sise 42 cité des Monts à Bastia,
représentée par son Secrétaire général, M. Jean-Baptiste CASANOVA.

Cette somme correspond à 100 % de la somme sollicitée par l’association « Secours populaire français – co-
mité de Bastia ».

Article 2 :

 L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour assurer une aide alimentaire aux personnes les plus
défavorisées et ce :

– dans le cadre de l’accueil de jour, l’association assure quotidiennement une petite restauration aux per-
sonnes sans domicile fixe ;

– dans le cadre de l’accueil de nuit, l’association propose le dîner chaque soir et le petit-déjeuner aux héber -
gés sans domicile fixe.

Article 3 :

La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vi -
gueur.

La subvention sera versée en totalité à la notification.

Cette subvention fera l’objet d’un versement à l’association « Secours populaire français – comité de Bastia »
sur le compte de l’organisme ci-dessous référencé :

DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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N° SIRET : 51927944200023

Les versements seront effectués à l’association « Le Secours Populaire» sur le compte de    Crédit
Agricole

Code établissement :12006                                                   Code guichet : 00032

Numéro de compte :  73002931086                                      Clé RIB : 32

L’association s’engage, à utiliser cette subvention pour le financement et la distribution de l’aide alimentaire à
ses bénéficiaires.

Article 4 :

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

– fournir un compte rendu financier et d’exécution des actions financées conforme à l'arrêté du 11 octobre
2006 (CERFA n° 15059) signé par le président ou toute personne habilitée, au moment du dépôt d’une nou -
velle demande et avant le 1er juillet de l’année suivante,

– à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, notamment par l’ac-
cès 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’ob-
jectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues dans le présent arrêté.

Article 5 : 

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclu-
sion sociale et protection des personnes ».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450141505

Domaine fonctionnel : 0304-14-02

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

Article 6 :

La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de
Haute-Corse,  la  Direction Régionale  des  Finances  Publiques de Corse  et  l’association « Secours  populaire
français – comité de Bastia » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Pour le préfet et par délégation,

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

 

ORIGINAL PAR : Marie-Françoise BALDACCI

 
DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX

Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 CTAI : Gestion 2022

ARRETE DDETSPP2B/CSSE/N° 2B-2022-
en date  du                                                   portant attribution d'une subvention relative au transport 
sanitaire des personnes identifiées positive au test COVID ou cas contact vers un lieu d’hébergement        
sécurisé.

EJ N° :
 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la loi de finances de l’année 2022 : loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

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 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu  l’arrêté  en  date  du  22  mars  2021  du  Ministre  de  l’Intérieur  nommant  Mme  Sylvie  GUENOT-
REBIERE, directrice départementale-adjointe de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ;

ADRESSE POSTALE : Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 58 50 50 - Courriel : ddcspp@haute-corse.gouv.fr
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire  de  l’État  pris  en  application  de  l’article  54  du  décret  2012-1246  du  7novembre
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-08-24-00012  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signa-
ture  à  Madame Marie-Françoise  BALDACCI,  Directrice  départementale  de  l’emploi,  du  travail,  des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire);

Vu l’instruction  du  25 mai  2020 du ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  portant  sur  l’appui  à
l’isolement et à la quatorzaine par un accompagnement individuel ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu les factures produites N° 51643, 51644 , 51645, transmises par les ambulances LUCCIANA le 14
octobre 2022;

Vu les délégations de crédits en date du 26 octobre 2022 ;

Considérant la nécessité de procéder à des transports sanitaires ;

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 :  Les ambulances Lucciana ont procédé durant le mois de mars à 3 transports sanitaires de
personnes identifiées positives au COVID vers et depuis le centre d’isolement de Biguglia ;

Article 2 : A ce titre, une subvention d’un montant de 241,15 € (deux cent vingt-quatre euros et 
quinze centimes) est versée aux ambulances LUCCIANA sise Lieu Dit  Linari, 

20 290 LUCCIANA

N°SIRET : 434 700 613 00038

Article 3 : Cette subvention sera versée à la notification du présent arrêté.

Cet arrêté pourra faire l’objet d’abondements sur présentation de justificatifs. 

Article 4 : le compte à créditer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est le suivant :

Titulaire du compte : SARL Ambulances de LUCCIANA
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Code Banque : 14607 Code guichet : 00504 N° de compte : 06021897020 Clé : 03

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme 304 « 
inclusion sociale et protection des personnes»  

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450171804

Domaine fonctionnel : 0304-17-10

Le comptable assignataire du paiement est la direction régionale des finances publiques de Corse,

 

Article 5 : La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse et la Direction Régionale des Finances Publiques sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

  

Pour le Préfet et par délégation ;

 La Directrice Départementale

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

ORIGINAL SIGNE PAR :

 Marie-Françoise BALDACCI
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Service Cohésion Sociale et  Soutien à l’Employabilité

 BOP 304 Gestion : 2022

ARRETE DDETSPP2B/CSSE/N° 2B-2022-                                              en date  du                                    
portant fixation d'une prime au titre de l’exercice 2022 au profit de M. CUELLO Cesar Alberto

EJ N° :  
 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 

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

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

Vu la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour l’année 2022 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

Vu le décret n° 2022-416 du 24 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif
aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er
décembre 2021 de finances rectificatives  pour 2021.

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;
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Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté  du 19 mars  2021 modifiant  l’arrêté  du 26 juillet  2019 relatif  aux  règles  de la  comptabilité
budgétaire de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre modifié  relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la  Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de la
Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, directeur départemental adjoint
en charge du pôle protection des populations, de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise  BALDACCI  directrice  départementale  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu  le  budget  opérationnel  du programme  304  action  21  « aides  et  allocations  sociales»  pour
l’année 2022 ;

Vu la circulaire CNAV 2022- 3 du 11 janvier 2022 ;

Vu l’arrêté  DDETSPP2B/CSSE/N°2B-2022-02-10-00003  en  date  10  février  2022  portant
attribution d’une allocation à M. Cuello ; 

Vu la subdélégation de crédits en date du 26 octobre 2022 ;

 

ARRETE

 Article  1 :  Monsieur  CUELLO  César  Alberto,  né  le  27  décembre  1946  à  Buenos  Aires
(ARGENTINE), demeurant Villa Ponzevera- 676 route de Saint Florent 20 200 BASTIA, remplit les
conditions pour bénéficier de l’allocation simple aux personnes âgées qui lui est versée par l’Etat,
depuis le 1er juillet 2014. 

 

Article 2 : Une prime inflation d’un montant de 100 euros (cent euros), est versée à M. CUELLO,
bénéficiaire de l’allocation simple ;  cette mesure est financée sur les crédits 2022 au titre des
aides et allocations sociales d’État.

Cette prime d’un montant de 100 euros  est versée, en une fois, à M. CUELLO , sur le compte
bancaire : 
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La Banque Postale 

Code Banque : 20041  

Code guichet : 01000 

N° Compte : 0289462V021       Clé : 04

Cette prime est financée sur le programme 304- « Aides et Allocations Sociales »- action 21 du
Ministère des affaires sociales et de la santé. 

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Centre de coût : DDCC02B02B

Domaine fonctionnel : 0304-21-01

Code Activité : 0304-50210101

Article 3 : L’intéressé s’engage à adresser au 31 décembre 2022 à la Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, l’avis
d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année 2021, et à signaler sans délai tout
changement intervenu dans sa situation durant l’année 2022 (composition du foyer, changement
de résidence, modification des ressources, notamment).

En cas de changement de situation, une régularisation serait alors effectuée.

 

Article 4 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à l’intéressé.

 

Article 5:  Le Préfet de Haute-Corse,  la Directrice Départementale  de l’Emploi,  du Travail,  des
Solidarités  et de la Protection des Populations de Haute-Corse,  et  la Direction  Régionale des
Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Pour le Préfet et par 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 Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

 BOP 304  : Gestion : 2022

Arrêté DDETSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « A FRATELLANZA », au titre de la domiciliation  
pour l’exercice 2022.

EJ N° : 

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

Vu la loi de finances de l’année 2022 : loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et
départements ;

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité
budgétaire  de l’État pris  en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°2B-2021-03-30-00002  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
(DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-08-24-00012  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-08-24-00013  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire)

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

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu la subdélégation de crédit au titre de « action 19

Considérant l’arrêté  N° 2B-2022-03-23 en date du 23 mars 2022 portant renouvellement de                 
l’agrément d’habilitation à  l’association « A Fratellanza », à procéder à la domiciliation des personnes 
sans domicile stable ;

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

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de quinze mille six-cent soixante-dix euros (15 670€) est
attribuée au titre de L’année 2022 à l’association « A FRATELLANZA », représentée par son président
Eugène GUIDONI, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 2 rue du
commandant L’Herminier, 20200 BASTIA,  d’autre part,

N° SIRET : 40419362500021

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

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

2 de 4

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations -  - 2B-2022-11-18-00003 - arrêté

domiciliation FRATELLANZA  - 2B-2022-11-011 - 23/11/2022 27



ASSOCIATION A FRATELLANZA

N° IBAN  |__F| R_|_7_|_6_|    |_1_|_2_|_0_|_0_|   |_6_|_0_|_0_|_0_|   |_3_|_2_|_3_|_2_|   |
_1_|_5_|_7_|_7_|   |_0_|_3_|_0_|_1_|   |_0_|_8_|_8_|

 

BIC    |_A_|_G_|_R_|_I_|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_2_|_0_|

 

Article  4: La  dépense  correspondante  mentionnée  à  l’article  1er est  imputée  sur  les  crédits  du
programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes» .

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450192304

Domaine fonctionnel : 0304-19-05

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

Article 5: L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après: 

- Le compte rendu financier  conforme à l’arrêté  du 11 octobre 2006 pris  en application de
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;

- Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux
comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication
au Journal officiel ;

- Le rapport d’activité.
-

Article 6 : L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée
au registre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance
pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du présent
arrêté, l’association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
L’association s’engage à faire figurer le logo du ministère ou de mentionner de manière lisible son
concours sur tous les supports et documents produits dans le cadre de. l’arrêté .
L’association veillera à renseigner le système d’information SI/ SIAO utilisé dans le département de la
Haute-Corse , en particulier les taux d’occupation en temps réel et la complétude du module social. 

L’association s’engage à respecter le règlement de fonctionnement du SIAO. 
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Article 7 :  En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution du présent arrêté par l’association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-
ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de l’arrêté conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’association
et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195
du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression
de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L’Administration  informe  l’association  de  ces  décisions  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception.

Article 8 : Un contrôle sur place peut être réalisé par l’Administration. L’association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait
jugée  utile  dans  le  cadre  de  ce  contrôle  conformément  au  décret  du  25  juin  1934  relatif  aux
subventions  aux  sociétés  privées.  Le  refus  de  leur  communication  entraîne  la  suppression  de  la
subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L’Administration contrôle à l’issue que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en
œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier,  l’Administration peut exiger le remboursement de la
partie  de  la  subvention  supérieure  aux  coûts  éligibles  ou  la  déduire  du  montant  de  la  nouvelle
subvention en cas de renouvellement.

Article  9 :La  conclusion  éventuelle  d'un  nouvel  arrêté  est  subordonnée  à  la  production  des
justificatifs mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.

Article 10 :Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté est du ressort
du tribunal administratif de Bastia.

Article 11: La Directrice Départementale de l’Emploi, du travail, des Solidarités et de  la Protection des
Populations de la Haute-Corse, l’association «A FRATELLANZA » et la Direction Régionale des Finances
Publiques sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Cohésion Sociale

 BOP 304  Gestion : 2022

Arrêté DDETSPP/CSSE/N°                                                              en date du                                             
portant attribution d’une subvention à l’association « Foyer de Furiani», au titre de la domiciliation  pour 
l’exercice 2022.

EJ N° : 

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

Vu la loi de finances de l’année 2022 : loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 ;

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

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

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

Vu le décret du 22 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. Michel PROSIC ;

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgé-
taire de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant Madame Sylvie GUENOT- REBIERE, direc-
trice départementale adjointe de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Haute-Corse ; 
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Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2021-03-30-00002  en  date  du  30  mars  2021  portant  organisation  de  la
direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la
Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise  BALDACCI  directrice  départementale  de  l’emploi  du  travail,  des  solidarités  et  de  la
protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00013 en date du 24 août 2022 portant délégation de signature à
Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ;

Vu le budget opérationnel de programme 304 « inclusion sociale et protection des personnes » ;

Vu la subdélégation de crédit au titre de l’action 19 ;

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

Considérant l’arrêté  N° 2B-2022-03-23 en date du 23 mars 2022 portant renouvellement de l’agrément 
d’habilitation à  l’association « Foyer de FURIANI», à procéder à la domiciliation des  personnes sans domi-
cile stable ;

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

ARRETE

Article 1 :  Une subvention d’un montant de sept mille cinq-cents euros  (7 500€) est attribuée au titre de
L’année 2022 à l’association « Foyer de Furiani », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé lieu dit Volpajo, quartier Monte Carlo, 20600 Furiani  représentée par sa directrice Christine
MALAFRONTE. 

N° SIRET :78300573900033

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

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

La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vi-
gueur. 
 
Les versements seront effectués à: Crédit Mutuel  
Compte : foyer de Furiani
Code établissement : 10278  Code guichet : 09081
Numéro de compte : 00016678541    Clé RIB : 22
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Article 4: La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du programme

304 « Inclusion sociale et protection des populations» -action 19

Centre de coût : DDCC02B02B - Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450192304 Domaine fonctionnel : 0304-19-05

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

Article 5: L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les docu-
ments ci-après: 

- Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10
de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les ad -
ministrations (Cerfa n°15059) ;

- Les  états  financiers  ou,  le  cas  échéant,  les  comptes  annuels  et  le  rapport  du commissaire  aux
comptes prévus par l’article L. 612-4 du Code de commerce ou la référence de leur publication au
Journal officiel ;

- Le rapport d’activité.
-

Article 6 : L’association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au re-
gistre national des associations (communique les modifications déclarées au tribunal d’instance pour les as-
sociations relevant du Code civil local) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre du présent arrêté,
l’association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception ;
L’association s’engage à faire figurer le logo du ministère ou de mentionner de manière lisible son concours
sur tous les supports et documents produits dans le cadre de l’arrêté .
L’association veillera à renseigner le système d’information SI/ SIAO utilisé dans le département de la Haute-
Corse , en particulier les taux d’occupation en temps réel et la complétude du module social. 
L’association s’engage à respecter le règlement de fonctionnement du SIAO. 

Article 7 : En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution du présent arrêté par l’association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut respecti-
vement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de l’arrêté conformé-
ment à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de
son montant, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’ar-
ticle 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 dé-
cembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subven-
tion conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

L’Administration informe l’association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 : Un contrôle sur place peut être réalisé par l’Administration. L’association s'engage à faciliter l'ac-
cès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés
privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article
14 du décret-loi du 2 mai 1938.
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L’Administration contrôle à l’issue que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du
projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril  1996 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, l’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subven-
tion supérieure aux coûts éligibles ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvelle -
ment.

Article 9 :La conclusion éventuelle d'un nouvel arrêté est subordonnée à la production des justificatifs men-
tionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.

Article 10 :Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent arrêté est du ressort du tribu-
nal administratif de Bastia.

Article 11: La Directrice Départementale de l’ Emploi, du travail, des Solidarités et de la Protection des Popu-
lations de la Haute-Corse, l’association «Foyer de Furiani » et la Direction Régionale des Finances Publiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Pour le préfet et par délégation,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Cohésion Sociale et Soutien à l’Employabilité

BOP 304 :   Gestion : 2022

ARRÊTE N ° 2B-2022-                         en date du 

portant attribution d’une subvention à Monsieur Ferrelli Michel,  mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, destinée au remboursement de la participation du majeur au finan-
cement du coût de sa mesure
 
EJ N° :  

Le préfet de la Haute-Corse,

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

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

Vu la  loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour l’année 2022;

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

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départemen-
tales interministérielles ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les ré-
gions 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 portant nomination du préfet de la Haute-Corse  - M. Michel
PROSIC ;

Vu le décret 2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires judi-
ciaires à la protection des majeurs ;
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Vu l’arrêté du 19 mars 2021 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comp-
tabilité budgétaire de l’État pris en application de l’article 54 du décret 2012-1246 du 7 no-
vembre modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

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 Po-
pulations (DDETSPP) de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juillet 2021 nommant Monsieur Pierre HAVET, directeur départe-
mental adjoint en charge du pôle protection des populations, de la direction départementale
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  04  mars  2022  portant  nomination  de  Mme
Marie-Françoise BALDACCI directrice départementale de l’emploi du travail, des solidarités et
de la protection des populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-08-24-00012  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2B-2022-08-24-00013  en  date  du  24  août  2022  portant  délégation  de
signature à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse (ordonnancement secondaire) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-09-01-00001 en date du 1er septembre 2022 portant subdélégation
de signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-09-01-00002 en date du 1er septembre 2022 portant subdélégation
de signature (ordonnancement secondaire) ;

Vu les subdélégations de crédits du programme 304 «Inclusion Sociale et Protection des Per-
sonnes» au titre de l’année 2022 ;

Vu la subdélégation de crédits exceptionnels concernant le remboursement des indus de par-
ticipation aux protégés ;

Considérant la demande de financement présentée par Monsieur FERRELLI Michel, manda-
taire judiciaire à la protection des majeurs ;

Sur présentation de l’état de frais « remboursement de la participation du majeur au finance-
ment du coût de sa mesure » ;

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 : 

 DDETSPP 2B- Immeuble Bella Vista Rue Paratojo CS 60011 - 20288 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 34 50 00 - 
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Une subvention d’un montant de  854,44  € (huit cent cinquante-quatre  euros  et quarante-
quatre centimes) est attribuée à Monsieur FERRELLI Michel, mandataire judiciaire à la protec-
tion des majeurs, domicilié au lieu dit Viganle, 20 231 VENACO.

N° SIRET : 537 728 560 00021

ARTICLE 2 :

Monsieur Ferrelli Michel perçoit cette subvention afin de rembourser les protégés concernant
les indus de participations au titre des années 2018 et 2019.

A cet effet, le mandataire a présenté deux états nominatifs spécifiques pour 2018 et 2019 qui
listent les personnes concernées par le remboursement et le montant à rembourser mention-
nant les renseignements relatifs pour chaque protégé concerné (Nom, prénom, année, durée
de la participation, montant des ressources, montant à rembourser). 

Un état de frais récapitulatif a été établie.

ARTICLE 3 :

La subvention sera versée en totalité à la notification.

Cette subvention fera l’objet d’un versement  sur le compte de l’organisme ci-dessous réfé-
rencé : 

Titulaire du compte : Monsieur Ferrelli Michel

Le versement sera effectué sur le compte suivant :

- Banque : La banque populaire

- RIB :

Etablissement Code guichet N° du compte Clé

20041 01000 0285876X021 34

IBAN : FR67 2004 1010 0002 8587 6X02 134

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse.

Le comptable assignataire est le directeur régional des Finances publiques de Corse.

ARTICLE 4 :

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 suivant 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 à toute pièce justificative des dépenses et de tout autre document 
dont la production serait jugée utile ;
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            - à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réali-
sation partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles 
prévues dans le présent arrêté.

ARTICLE 5 :

La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du pro-
gramme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes».

Centre de coût : DDCC02B02B

Centre financier : 0304-D020-DD2B

Activité : 030450161602

Domaine fonctionnel : 0304-16-02

L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Haute-Corse.

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

ARTICLE 6 :

Le directeur adjoint départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection 
des populations de la Haute-Corse, la direction régionale des finances publiques  sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

P/Le Préfet de la Haute-Corse

et par délégation

Le Directeur Adjoiint

 ORIGINAL SIGNE PAR PIERRE HAVET
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-10-18-
en date du 18 octobre 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Monsieur CASTELLANI Abel

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

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

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

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières
de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et
des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2020-08-24-011 du 24-08-2020 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Monsieur CASTELLANI
Abel – EDE : 20 339 009 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 13/10/2022 pour le test de dépistage par interféron
gamma réalisé par le docteur vétérinaire, Dr MEMMI Marc sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on de
Monsieur CASTELLANI Abel – EDE : 20 339 009 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Monsieur CASTELLANI Abel – EDE : 20 339 009

sise à 20 259 VALLICA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral n°SPAV/2B-2020-08-24-011 en date du 24 août 2020 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suscep�ble d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Monsieur
CASTELLANI Abel – EDE : 20 339 009, est abrogé.
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Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CALVI, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune de
VALLICA et la clinique vétérinaire du Dr MEMMI Marc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Monsieur CASTELLANI Abel .

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Service Santé, Protec�on Animale et Végétale

Arrêté N° 2B-2022-10-13-
en date du 13 octobre 2022

portant levée de la surveillance d’une exploita�on vis-à-vis de la tuberculose bovine : 
exploita�on de Mr BARAZZOLI Bas�en

Le Préfet de la Haute-Corse

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

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

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

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

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

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on de Monsieur Michel PROSIC, Préfet de la Haute-
Corse ;

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

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

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 2013 rela�f à la défini�on des dangers sanitaires de première et
deuxième catégorie pour les espèces animales ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 rela�f à
l’iden�fica�on des animaux de l’espèce bovine ;
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Vu l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administra�ves rela�ves à la préven�on,
la surveillance et la police sanitaire de l’infec�on par le complexe Mycobacterium tuberculosis des
animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-03-01-00002 en date du 1er mars 2022 fixant les mesures par�culières
de luAe contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins, des ovins et
des porcins ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2022-08-24-00012 en date du 24 août 2022 portant déléga�on de signature
à Madame Marie-Françoise BALDACCI, Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse (actes administra�fs) ;

Vu l’arrêté préfectoral N°SPAV/2B-2022-06-01-00003 du 1er juin 2022 portant mise sous surveillance
d’une exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr BARAZZOLI
Bas�en – EDE : 20 193 015 ;

Considérant les résultats néga�fs obtenus le 10/10/2022 pour le test de dépistage par interféron
gamma réalisé par le docteur vétérinaire ORSI MaAeo sur l’ensemble des bovins de l’exploita�on
de Mr BARAZZOLI Bas�en -  N°EDE  20 193 015 ;

Sur proposi�on de Madame la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : Levée de la surveillance

La surveillance de l’exploita�on de Monsieur BARAZZOLI Bas�en - N°EDE 20 193 015

sise 20 236 OMESSA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualifica�on sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à
l’ar�cle 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 précité, est rétablie.

Ar�cle 2 : Abroga�on

L’arrêté préfectoral N°2B-2022-06-01-00003 du 1er juin 2022 portant mise sous surveillance d’une
exploita�on suspectée d’être infectée de tuberculose bovine : exploita�on de Mr BARAZZOLI Bas�en,
EDE  20 193 015, est abrogé.
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Ar�cle 3 : Exécu�on :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de CORTE, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail,
des Solidarités et de la Protec�on des Popula�ons de la Haute-Corse, la Mairie de la commune
d’OMESSA et la clinique vétérinaire AMALTHEA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécu�on du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra�fs de la Préfecture de la
Haute-Corse et transmis à Mr BARAZZOLI Bas�en.

Pour le Préfet et par déléga�on, 

La Directrice Départementale de l’Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protec�on des 
Popula�ons de la Haute-Corse

Marie-Françoise BALDACCI
Original signé : Marie-Françoise BALDACCI
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Fait à Bastia, le 09 novembre 2022 

Original signé par 

Pour le Préfet et par délégation,  

La Directrice Départementale, 

Marie-Françoise BALDACCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la 

DDETSPP de la Haute-Corse ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - 

Direction générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol 

75703 Paris cedex 13. 

Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication  auprès du Tribunal Administratif de BASTIA MONTEPIANO 20200 BASTIA. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur 

le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 

un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia peut également être formé contre la décision 

initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction départementale des Territoires 

Service Eau Biodiversité Forêt

2B-2022-11-18-00005

Arrêté portant modification de l�arrêté

préfectoral N° 141/2022 du 17 mars 2022

mettant en demeure la Communauté de

communes Marana-Golo de réaliser les travaux

de réhabilitation de la station de traitement des

eaux usées de Borgo -Marana, commune de

Borgo
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Service Eau, Nature, Préven�on des risques naturels 
et rou�ers
Pôle cycle de l’eau nature et écosystème

Arrêté N° 2B-2022-11-18-00005

en date du 18 novembre 2022
Portant modifica�on de l’arrêté préfectoral N° 141/2022 du 17 mars 2022 me'ant en demeure la
Communauté de communes Marana-Golo de réaliser les travaux de réhabilita�on de la sta�on de
traitement des eaux usées de Borgo -Marana, commune de Borgo.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement et notamment ses ar�cles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à
R.214-56 ;

Vu le code général des collec�vités territoriales et notamment les ar�cles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, ar�cles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomina�on du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Michel
PROSIC ;

Vu la direc�ve européenne 91/271/CC du 21 mai 1991 rela�ve au traitement des eaux résiduaires
urbaines dite ERU ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant celui du 21 juillet 2015 rela�f aux systèmes d’assainisse-
ment collec�f et aux installa�ons d’assainissement non collec�f à l’excep�on des installa�ons
d’assainissement non collec�f recevant une charge brute de pollu�on organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 2022 nommant

Madame Muriel JOER LE CORRE, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts de
classe normale, Directrice départementale des territoires de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant

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
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Monsieur François LECCIA, a'aché principal d’administra�on de l’État, Directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu Vu l’arrêté n° 2B-2022-06-29-00002 en date du 29 juin 2022 portant déléga�on 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 ;

Vu Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-03-18-00005 en date du 18 mars 2021 por-
tant déléga�on de signature à Monsieur François LECCIA, a'aché principal d’administra�on de
l’État, Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février
2016 portant créa�on de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté n°04/50 85 en date du 26 juillet 2004 renouvelant l’autorisa�on de la sta�on d’épura-
�on de Borgo-Marana après installa�on d’un traitement biologique secondaire et d’une troi-
sième filière physico-chimique pour le traitement des eaux de lavage de la filière biologique ;

Vu l’arrêté n°2012115-0008 en date du 24 avril 2012 portant complément à l’arrêté n°04/50 85
du 26 juillet 2004 sus-visé ;

Vu le courrier en date du 26 février 2019 adressé à la Communauté de communes Marana-Golo
informant des dégrada�ons des ouvrages de la sta�on de traitement des eaux usées de Borgo-
Marana (STEU) relevées par deux agents de la police de l’eau de la DDTM lors du contrôle sur
site le 18 octobre 2018 et de la nécessité d’engager sans délai les répara�ons nécessaires au
bon fonc�onnement des installa�ons ;

Vu le courrier en date du 24 avril 2019 transmis par la Communauté de communes Marana-Golo
informant de la mise en œuvre d’un projet de réhabilita�on de la STEU de Borgo-Marana ;

Vu le courrier en date du 6 août 2019 informant la Communauté de communes Marana-Golo de
la non-conformité en performance à la direc�ve ERU et aux règles locales de la STEU de Borgo-
Marana  pour l’année 2018 ;

Vu le courrier en date du 8 juillet 2020 informant la Communauté de communes Marana-Golo de
la non-conformité en performance aux règles locales de la STEU de Borgo-Marana pour l’an-
née 2019, rappelant que les travaux étaient prévus en 2020 pour une durée de 10 mois et une
fin programmée pour le mois de décembre 2020, demandant de réaliser sans délai les travaux
de réhabilita�on et informant qu’en cas d’inac�on une procédure de mise en demeure serait
engagée à son encontre ;

Vu le permis de construire en date du 16 février 2021 pour la réalisa�on d’une sta�on d’épura-
�on ;

Vu le compte-rendu n°14 de la réunion de chan�er du 30 juin 2021 indiquant un ordre de service
de démarrage des travaux le 3 mai 2021 pour une durée de 13 mois ;

Vu le courrier en date du 21 juillet 2021 informant la Communauté de communes Marana-Golo
de la non-conformité en performance aux règles locales de la STEU de Borgo-Marana pour
l’année 2020 ;

Vu le compte-rendu n°16 de la réunion de chan�er du 29 juillet 2021 indiquant un arrêt des tra-
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vaux le 23 juillet 2021  ;

Vu le compte-rendu n°17 de la réunion de chan�er du 9 septembre 2021 indiquant la reprise des
travaux le 6 septembre 2021 ;

Vu l’échéancier des travaux de réhabilita�on de la STEU de Borgo-Marana proposé par la Commu-
nauté de communes reçu le 5 novembre 2021 par courriel ;

Vu le projet d’arrêté de mise en demeure adressé par courrier le 25 novembre 2021 à la Commu-
nauté de communes de Borgo-Marana ;

Vu l’avis réputé favorable de la Communauté de communes de Borgo-Marana ;

Vu l’arrêté n° 141/2022, en date du 17 mars 2022, me'ant en demeure la Communauté de com-
munes de Marana Golo de réaliser les travaux de réhabilita�on de la sta�on de traitement des
eaux usées de Borgo Marana

Considérant les constats de non-conformité du système d’assainissement des eaux résiduaires ur-
baines de l’aggloméra�on d’assainissement de Borgo-Marana à la direc�ve ERU pour les années 2018,
2019 et 2020 ;

Considérant qu’un nouveau constat de non-conformité du système d’assainissement des eaux rési-
duaires urbaines de l’aggloméra�on d’assainissement de Borgo-Marana à la DERU pour l’année 2021
pourrait être constaté du fait d’un retard dans la mise en œuvre des travaux de réhabilita�on prévus ;

Considérant que les constats cités ci-dessus de non-conformité du système d’assainissement des eaux
résiduaires urbaines de l’aggloméra�on d’assainissement de Borgo-Marana pourraient engendrer une
procédure pré-conten�euse pour manquement à la direc�ve ERU contre la France par la Commission
européenne ;

Considérant que le traitement des eaux usées de la STEU de Borgo-Marana ne respecte pas les obliga-
�ons de performance de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé pour le paramètre ma�ère en suspension
depuis 2018 et pourrait engendrer une pollu�on du milieu naturel ;

Considérant que les retards accumulés dans la réalisa�on des travaux de réhabilita�on retardent la
mise aux normes de la STEU et amplifient les risques d’a'einte du milieu naturel et de mise en œuvre
d’une procédure pré-conten�euse par la Commission européenne ;

Considérant le courrier de la Communauté de communes Marana Golo, en date du 20 octobre 2022,
demandant prolonga�on du délai de l’arrêté de mise en demeure n° 141/2022 du 17 mars 2022 ;

Considérant les jus�fica�fs fournis par la Communauté de communes Marana-Golo perme'ant de
jus�fier ou expliquer les retards ou ralen�ssements du bon déroulement des travaux ;

Considérant la demande de prolonga�on des délais fixés ini�alement dans l’arrêté de mise en de-
meure n° 141/2022 du 17 mars 2022, au 08 novembre 2022 pour le basculement des effluents dans
la nouvelle sta�on, entre novembre et décembre pour la mise en régime progressif et observa�ons
de la nouvelle STEU et au 30 décembre 2022 pour la récep�on des ouvrages ;
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Considérant qu’en cas d’inobserva�on des disposi�ons prévues par le Code de l’environnement ou les
règlements et décisions individuelles pris pour leur applica�on, le préfet met en demeure d’y sa�s-
faire dans un délai déterminé ;
Sur proposi�on de la Directrice départementale des territoires de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Ar�cle 1er : études et programmes d’ac�ons

La Communauté de communes Marana-Golo est mise en demeure de procéder à la réalisa�on des
travaux de réhabilita�on selon les échéances fixées ci-après :

- période de mise en régime et d’observa�on de fin novembre 2022 à décembre 2022 ;
- récep�on des ouvrages au plus tard le 30 décembre 2022.

Ar�cle 2 : sanc�ons administra�ves

En cas de non-respect des disposi�ons du présent arrêté, la Communauté de communes Marana-Go-
lo s’expose, conformément aux disposi�ons du I de l’ar�cle L.171-8 du code de l’environnement, à
une ou plusieurs des sanc�ons administra�ves men�onnées au II du même ar�cle.

Ar�cle 3 : publica�on et no�fica�on

Le présent arrêté est no�fié à la Communauté de communes Marana-Golo. En vue de l’informa�on
du public et conformément à l’ar�cle R.214-49 du code de l’environnement, il est publié au recueil
des actes administra�fs de la préfecture de la Haute-Corse et consultable sur son site internet
h'p://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

Ar�cle 4 : voies et délais de recours

Ce'e décision est suscep�ble d’un recours conten�eux devant le tribunal administra�f de Bas�a dans
un délai de deux mois à par�r de la date de no�fica�on de la décision, conformément à l’ar�cle R421-
1 du code de jus�ce administra�ve.
Le tribunal administra�f peut être saisi par l’applica�on Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr.

Ar�cle 5 : applica�on

Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice départementale des territoires de la Haute-Corse,
le Directeur inter-régional PACA-CORSE de l’office français de la biodiversité et le Président de la Com-
munauté de communes de Marana-Golo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu�on
du présent arrêté.

Fait à Bas�a, le 18 novembre 2022

La Directrice départementale
des territoires,

Muriel  JOER LE CORRE
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Direction départementale des Territoires 

Service Economie Agricole

2B-2022-11-21-00001

Arrêté portant prescription d�organisation de

battues administratives et de tirs de nuit de

sangliers et de lapins par la louveterie sur les

propriétés agricoles de M. Jean-Marc Nobili

situées sur la commune de Speloncato
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Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Biodiversité

Arrêté N° 2B-2022-
du 21 novembre 2022

portant prescription d’organisation de battues administratives et de tirs de nuit de sangliers et de
lapins par la louveterie sur les propriétés agricoles de M. Jean-Marc Nobili situées sur la commune
de Speloncato.

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

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

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  07 mai  2019 nommant Monsieur François  RAVIER en qualité de Préfet de la
Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 27 juin 2019 nommant
Monsieur Laurent BOULET, ingénieur des ponts, des ponts, des eaux et forêts, directeur dépar-
temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemen-
tal adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2021-08-20-00002 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BOULET,
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de
l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes ad-
ministratifs);

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE n°  2B-2019-12-27-004 en date du 27 décembre 2019
portant nomination collective et fixant le nombre de circonscriptions des lieutenants de louve-
terie en Haute-Corse ;

Direction départementale
des territoires
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Vu la déclaration de dégâts de gibiers de M. Jean-Marc Nobili en date du 19 février 2022 ;

Vu l’expertise présentée par M. Xavier Pietrera, louvetier de la 10ème circonscription de la Haute-
Corse, en date du 19 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de la fédération départementale des chasseurs en date du 21 février 2022 ;

Vu l’avis favorable de l’office français de la biodiversité en date du 02 mars 2022 ;

Considérant  la nécessité  de limiter les dégâts aux cultures sur la commune de  Speloncato, occa-
sionnés par les sangliers et les lapins ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

A  rticle   1  er   :   
Des  battues  administratives  et  des  tirs  de  nuit  de  sangliers  et  de  lapins  sont  ordonnés  sur  les
propriétés suivantes :
- Commune de Speloncato - parcelles cadastrées sous les numéros : section G n° 08, 48, 50, 51, 66,

69, 72, 286 et 287  appartenant à M. Jean-Marc Nobili.
Les tirs de nuits sont effectués par les seuls lieutenants de louveterie de la Haute – Corse désignés par
le lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des opérations de tirs de nuit ordonnées, à
l’exclusion de tout tiers.

Article   2     : 
Monsieur M. Xavier Pietrera, lieutenant de louveterie sur la 10ème  circonscription de louveterie de la
Haute-Corse, est mandaté pour organiser, diriger et encadrer les battues administratives et les tirs de
nuit ordonnés.
Il est désigné « responsable des opérations ».
Il se fait accompagner des lieutenants de louveterie de la Haute – Corse qu’il désigne à cet effet.

Article   3   :
Les louvetiers participants à ces opérations doivent redoubler d’attention lors des identifications avant
les tirs, le Lièvre étant également présent dans cette zone.

Article   4   :
Les  opérations  sont  effectuées à  partir  de  la  date  de  signature  du  présent arrêté  et  jusqu'au
30 avril 2022 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios,  de sources lumineuses
est autorisée.
Les armes utilisées peuvent être équipées de modérateur de son.
Les  règles  de  sécurité  applicables  à  l’exercice  de  la  chasse  du  Sanglier  en  battue  doivent  être
respectées : port d’effets visibles de type casquettes et gilets ou brassards et pose de panneaux de
signalisation de chasse.
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A  rticle     5     : 
Avant chaque opération, le responsable des opérations avertit :
- l’Office français de la biodiversité (06 72 08 12 77) par SMS (Message texte sur téléphone mobile) ;
- la gendarmerie en composant le 17 ;
- la direction départementale des territoires (06 17 39 36 33) par SMS (Message texte sur téléphone 

mobile).
Le message précise le lieu, la date et le type d'intervention.

A  rticle     6     : 
Dans les 48 heures qui suivent chaque opération de régulation, un compte-rendu est transmis par le 
responsable des opérations à la direction départementale des territoires.

A  rticle     7     :
Le présent arrêté est :
- notifié au lieutenant de louveterie mandaté pour l’organisation des battues administratives et des 

tirs de nuits et désigné responsable des opérations ;
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute – Corse et consultable à

l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr - rubrique /recueils-des-actes-administratifs et
affiché dans la commune de Speloncato ;

- affiché à la mairie de la commune de Speloncato dans les lieux habituels d’affichage.

Article 8     : 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute
– Corse.

A  rticle     9     : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le  directeur inter-régional  PACA-
Corse de l'Office français de la biodiversité, le maire de  Speloncato, ainsi que toutes les autorités
habilitées à faire appliquer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Le Chef du Service Agriculture et Foret,

Original Signé par Vincent DELOR
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Direction régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement 

2B-2022-11-18-00006

Arrête N°                                                  du

portant subdélégation de signature à des agents

de la Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Corse.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Corse

 
Arrêté n°  du 

portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Corse

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Corse

Vu le règlement CE n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces
de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le  règlement  CE  n°1008/2001  de  la  Commission  du  30  août  2001  portant  application  du
règlement du Conseil susvisé ;

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de l’environnement,

Vu la  loi  n°77-1423  du  27  décembre 1977  autorisant  l’approbation  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la  loi  n°92-125  modifiée  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu la  loi  n°99-1173  du  30  décembre  1999  modifiée  de  finances  rectificatives  pour  1999,
notamment son article 55 ;

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu la loi de finance rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et notamment son article
93 ;

Vu le  décret  n°78-959  du  30  août  1978  modifié  portant  publication  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction ;

Vu le décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 modifié relatif à l’expropriation des biens exposés à
certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu’aux fonds
de prévention des risques naturels majeurs ; 
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Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997 modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services 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’État ;

Vu le  décret  n°2008-680  du  9  juillet  2008  modifié  portant  organisation  de  l’administration
centrale  du  ministère  de  l’écologie,  de  l’énergie,  du  développement  durable  et  de
l’aménagement du territoire ;

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

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

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

Vu le  décret  n°2022-832  du  1er juin  2022  relatif  aux  attributions  du  ministre  la  transition
écologique et de la cohésion des territoires ;

Vu le décret  n°2022-845 du  1er juin  2022 relatif  aux attributions  du  ministre  de  la  transition
énergétique ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le
commerce international des espèces de la flore et la faune sauvages menacées d’extinction et
des règlements CE n°338/97 du Conseil et CE n°939/97 de la Commission ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 2019 nommant monsieur Jacques LEGAIGNOUX, ingénieur des ponts,
des eaux et des forêts en qualité de directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Corse à compter du 1er octobre 2019 ;

Vu l’arrêté du 3 avril  2020 portant  nomination de madame Patricia BRUCHET, ingénieure des
ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  directrice  régionale  adjointe  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu   l’arrêté  préfectoral  n°  R20-2021-12-23-00003 du 23  décembre  2021 portant  sur
l’organisation  de  la  direction  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Corse ;

Vu   l’arrêté  préfectoral  n°  R20-2022-08-26-0003 du 26  août  2022 portant  organisation  des
services de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;     

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-08-24-00018 du 24 août 2022 portant délégation de signature
à Monsieur Jacques LEGAIGNOUX, directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de Corse ;

ARRETE

ARTICLE   1  

En cas d’absence ou d’empêchement, la délégation de signature qui  m’est  conférée  par l’arrêté
préfectoral susvisé  est subdéléguée  à Mme Patricia BRUCHET, ingénieure des ponts, des eaux et
forêts, directrice régionale adjointe, et à Mme Frédérique TERZAN, ingénieure en cheffe des travaux
publics de l’État, adjointe au directeur.
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ARTICLE   2  

Dans les limites de la délégation de signature qui m’est conférée par l’arrêté préfectoral susvisé,
subdélégation de signature est donnée directement aux chefs de services et adjoints aux chefs de
service suivants,  à l’effet de signer,  dans le cadre de leurs attributions,  les décisions et pièces
administratives suivantes :

I – ENVIRONNEMENT - BIODIVERSITÉ

- Mme Muriel  FILLIT,  ingénieure  divisionnaire  de l’agriculture  et  de  l’environnement,  cheffe du
service biodiversité, eau et paysage (SBEP) pour les affaires relevant de son service (cf tableau
ci-dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel FILLIT, cette subdélégation de
signature est également donnée au même effet à M. Fabrice TORRE, ingénieur hors-classe de
l’agriculture  et  de  l’environnement  et  à  Mme  Maelys  RENAUT,  ingénieure  divisionnaire  de
l’agriculture et de l’environnement, adjoints au chef de service.

NATURE DES ACTES

Conservation des espèces protégées.

Lorsque les dérogations aux interdictions afférentes aux espèces protégées et à leurs habitats,
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 sont demandées en application des a), b), d)
et e) du 4° de l’article L 411-2 du code de l’environnement : ensemble des actes intervenant
dans la procédure d’instruction, et décisions de dérogations.

Lorsque les dérogations aux interdictions afférentes aux espèces protégées et à leurs habitats,
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 sont demandées en application du c) du 4° de
l’article  L  411-2  du  code  de  l’environnement :  ensemble  des  actes  intervenant  dans  la
procédure d’instruction,  ce jusqu’à la présentation au préfet des projets de  et décisions de
dérogation.

Commerce international des espèces menacées d’extinction.

Délivrance des autorisations relatives au commerce des espèces relevant de la convention de
Washington (CITES)

Activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’autorisation environnementale (y compris
les modifications)

Ensemble  des actes intervenant  dans la procédure  d’instruction  (y compris  en cas  de  non
substantialité d’une demande de modification), ce jusqu’à la présentation au préfet des projets
de décisions d’autorisation, exception faite :

- des certificats de projet
- des décisions de rejet à l’issue de la phase d’examen
- des arrêtés d’ouverture d’enquête publique.
- des décisions de substantialité d’une modification apportée à une installation

Conservation d’un site protégé par un arrêté de Biotope
Délivrance de l’autorisation d’accès

Réserves naturelles

Ensemble des actes relatifs à l’instruction et à la délivrance des autorisations dérogatoires aux
interdictions applicables dans les réserves, qualifiées par les décrets de création des réserves
de « spéciales » ou « à des fins scientifiques ou de gestion de la réserve » ou «à des fins
sanitaires ou de sécurité » ou « à vocation de conservation ou de recherche scientifique ».
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Examen « au cas par cas » des projets relevant des dispositions de l’article R-122-2 du code de
l’environnement

Pour les modifications ou extensions d’activités, installations, ouvrages ou travaux relevant soit
du  régime  de  l’autorisation  environnementale,  soit  de  celui  de  l’enregistrement,  soit  de
l’autorisation  de  canalisation  délivrée  en  application  de  l’article  L  555-5  du  code  de
l’environnement, accusés de réception et ensemble des actes intervenant dans la procédure
d’examen au cas par cas jusqu’à la présentation des projets de décision, et décisions portant
dispense de réalisation d’une étude d’impact.

- M. Olivier COURTY, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef du service risques
naturels  et  technologiques  (SRNT),  pour  les  affaires  relevant  de  son  service  (cf  tableau  ci-
dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTY, cette subdélégation de
signature  est  également  donnée  au  même  effet  à  M.  Sébastien  GIUDICELLI,  ingénieur   de
l’industrie et des mines, adjoint au chef de service et chef de la subdivision de Haute-Corse, et à
M. Patrick THOMAS-PANTALACCI, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef de la
subdivision de Corse-du-Sud.

NATURE DES ACTES

Activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’autorisation environnementale (y compris
les modifications)

Ensemble  des actes  intervenant  dans  la  procédure  d’instruction  (y  compris  en cas  de  non
substantialité d’une demande de modification), ce jusqu’à la présentation au préfet des projets
de décisions d’autorisation, exception faite :

• des certificats de projet,

• des décisions de rejet à l’issue de la phase d’examen,

• des arrêtés d’ouverture d’enquête publique,

• des décisions de substantialité d’une modification apportée à une installation.

Examen « au cas par cas » des projets relevant des dispositions de l’article R-122-2 du code de
l’environnement

Pour les modifications ou extensions d’activités, installations, ouvrages ou travaux relevant soit
du  régime  de  l’autorisation  environnementale,  soit  de  celui  de  l’enregistrement,  soit  de
l’autorisation  de  canalisation  délivrée  en  application  de  l’article  L  555-5  du  code  de
l’environnement, accusés de réception et ensemble des actes intervenant dans la procédure
d’examen au cas par cas jusqu’à la présentation des projets de décision, et décisions portant
dispense de réalisation d’une étude d’impact.

II – INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

- M. Olivier COURTY, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef du service risques
naturels  et  technologiques  (SRNT),  pour  les  affaires  relevant  de  son  service  (cf  tableau  ci-
dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTY, cette subdélégation de
signature  est  également  donnée  au  même  effet  à  M.  Sébastien  GIUDICELLI,  ingénieur   de
l’industrie et des mines, adjoint au chef de service et chef de la subdivision de Haute-Corse, et à
M. Patrick THOMAS-PANTALACCI, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef de la
subdivision de Corse-du-Sud.
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NATURE DES ACTES

Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement

- Non substantialité d'une modification d'une ICPE  soumise à enregistrement

- Non recevabilité d'une demande d'enregistrement ICPE

Dispositions communes aux ICPE soumises à autorisation et enregistrement

Transmission des procès-verbaux de récolement au maire et au propriétaire des terrains 

III– CONTRÔLES TECHNIQUES

- M. Olivier COURTY, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, chef du service risques
naturels  et  technologiques  (SRNT),  pour  les  affaires  relevant  de  son  service  (cf  tableau  ci-
dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier COURTY, cette subdélégation de
signature  est  également  donnée  au  même  effet  à  M.  Sébastien  GIUDICELLI,  ingénieur   de
l’industrie et des mines, adjoint au chef de service et chef de la subdivision de Haute-Corse, et à
M. Patrick THOMAS-PANTALACCI, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef de la
subdivision de Corse-du-Sud.

NATURE DES ACTES

Surveillance des équipements sous pression.

Équipements sous pression

Équipements sous pression transportables

Appareils à pression de vapeur
délégation des épreuves initiales à un organisme habilité (article 1).

Appareils à pression de gaz :
- désignation des experts et délégués (article 6)

- transfert du droit à l’usage et de la qualification

- Mme Caroline  BARDI,  ingénieure  divisionnaire  de  l’industrie  et  des  mines,  cheffe du  service
transports,  énergie et climat  (STEC),  pour  les affaires relevant de son service (cf tableau ci-
dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline BARDI, cette subdélégation de
signature est également  donnée à M. Pierre MARQUES, ingénieur des travaux public de  l’État,
chef de l’unité « transports et véhicules ».

NATURE DES ACTES

Véhicules

- Réception à titre isolé de véhicules y compris la réception directe des dossiers.

- Autorisation de circulation des petits trains routiers touristiques y compris la consultation des
maires et organismes

- Délivrance et retrait des autorisations de mise en circulation des véhicules spécialisés dans
les opérations de remorquage (carte blanche).

- Procédures administratives d’agrément, de retrait et suspension d’agrément des contrôleurs
et centres pour l'activité contrôle technique. 

- Procédures d’agrément antidémarrage par éthylotest (EAD)
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IV - OUVRAGES HYDRAULIQUES

- Mme Caroline  BARDI,  ingénieure  divisionnaire  de  l’industrie  et  des  mines,  cheffe du  service
transports,  énergie et climat  (STEC),  pour  les affaires relevant de son service (cf tableau ci-
dessous). En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline BARDI, cette subdélégation de
signature  est  également  donnée au  même  effet  à  Mme  Isabelle  COQUELLE,  ingénieure
divisionnaire de l’industrie et des mines, adjointe à la cheffe de service.

NATURE DES ACTES

1- Contrôle et suivi des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés, à l'exception :
- de la décision de modification de classement d'un ouvrage (CEnv R214-114) ;

- de la prescription d'un diagnostic de sûreté (CEnv R.214-127) 

- des arrêtés de prescriptions complémentaires (CEnv R.181-45 et CEnergie  R.521-46) ;

2- Gestion des concessions hydrauliques

- approbation des projets, autorisation et récolement des travaux : instruction des demandes à
l'exclusion de la signature des arrêtés d'autorisation.

V - TRANSPORT ET DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ

- Mme Caroline  BARDI,  ingénieure  divisionnaire  de  l’industrie  et  des  mines,  cheffe du  service
transports,  énergie et climat  (STEC),  pour  les affaires relevant de son service (cf tableau ci-
dessous) En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline BARDI, cette subdélégation de
signature  est  également  donnée au  même  effet  à  Mme  Isabelle  COQUELLE,  ingénieure
divisionnaire de l’industrie et des mines, adjointe à la cheffe de service.

NATURE DES ACTES

- Approbation des ouvrages du réseau public de transport d'électricité, des lignes directes et des
ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité : instruction de la procédure à l'exclusion
de la décision (arrêté préfectoral).

- Organisation et clôture de la consultation préalable

-  Instruction  des  déclarations  d’utilité  publique  des  ouvrages  électriques,  à  l’exclusion  des
arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de DUP 

ARTICLE     3  
La signature du subdélégataire et sa qualité devront être précédées de la mention suivante « Pour
le directeur et par délégation, le... ».

ARTICLE   4     
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté en matière de subdélégation de signature pour
des compétences du niveau départemental de Haute-Corse sont abrogées .
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ARTICLE   5  
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse et les agents
mentionnés, 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 Haute-Corse.

      Le directeur régional de l’environnement
              de l’aménagement et du logement

                  Jacques LEGAIGNOUX

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l/environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté du 17 novembre 2022

Imposant à la société « Domaine de PIANA » ( de SI RET : 804 975 209 00011),sise
Lotissement  5 sur la commune de LINGUIZETTA (20230), une astreinte journalière
avec sursis en raison du non-respect de l'arrêté préfectoral n°DDTM/SJC/ 978/2016
du 8 décembre 2016, portant mise en demeure pour son installation de préparation

et de conditionnement de vins

Le préfet de la Haute-Corse,

VU le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L. 171-8, L. 171-11,
L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;

VU le Code des relations entre le public et administration, en particulier ses articles L.121-1 et
L.122-1 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

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

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

VU l'arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le récépissé de déclaration  2002-12 du 12 septembre 2002 ;

VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SJC/ 978/2016 du 8 décembre 2016 portant mise en demeure
de la société «Domaine de PIANA » pour son installation de préparation et de
conditionnement de vins siss sur la commune de LINGUIZETTA ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du 07 octobre 2022 relatif aux constats
réalisés le 15 septembre 2022, transmis à l'exploitant par courrier du 07 octobre 2022
avec accusé réception n°lA19441837113 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5
du Code de l'environnement, afin qu'il puisse faire part de ses observations dans un délai
de 15 jours ;

VU les observations formulées par l'exploitant par mail en date du 13 octobre 2022 ;

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : Drefecture.haute-corse@haute-corse.aouv.fr
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CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la société « Domaine de Piana » a été mise en demeure par l'arrêté
préfectoral susvisé en date du 8 décembre 2016 pour son installation de
preparation et de conditionnement de vins sise sur la commune de
LINGUIZETTA,

que lors de la visite du 15 septembre 2022, l'inspection de l'environnement
(spécialité installations classées) a constaté que la société ne respectait pas
l'arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé pour ce qui concerne la
non-conformité suivante :

non-conformité l : l'exploitant ne fournit pas le dossier
installation classée à l'inspection,

non conformité 2 : une partie des eaux résiduaires produites
par la société « Domaine de Piana » sont rejetées dans le milieu
naturel sans analyse, ni traitement préalable,

non conformité 3 : aucune disposition n'a été prise pour qu'il ne
puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières
dangereuses ou de vin dans le milieu naturel. En l'occurrence,
les stockages de vins et d'eaux résiduaires ne sont pas associés
à des rétentions,

non conformité 4 : ['exploitant n'est pas en mesure de fournir
un plan d'épandage ainsi qu'un cahier d'épandage pour la
partie des eaux résiduaires et des déchets issus de la
vinification qu'il dit épandre dans des terrains agricoles,

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que ces non-conformités constituent une atteinte aux intérêts visés aux
articles L.211-1 et 511-1 du Code de l'environnement,

que ces non-conformités constituent des manquements caractérisés à
l'arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé,

que les délais octroyés à ['exploitant par l'arrêté préfectoral de mise en
demeure susvisé sont à présent échus,

que dès lors, il y a lieu de rendre redevable l'exploitant du paiement d'une
astreinte journalière conformément aux dispositions de l'article L.171-8 du
Code de l'environnement,

que le montant minimal de l'astreinte journalière est de 300 euros TTC,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1er Respect des valeurs limites de rejet des eaux résiduaires
La société « Domaine de Piana » (SIRET : 804 975 209 00011), sise Lotissement  5 à LINGUIZETTA
(20230), qui exploite une installation classée de préparation et de conditionnement de vin sest
rendu redevable d'une astreinte journalière d'un montant de 300 euros TTC (trois cents euros)
répartie de la façon suivante :

Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu'à satisfaction de l'article l de l'arrêté de mise
en demeure susvisé, à savoir la fourniture à l'inspection du « dossier installation classée »
tenue à jour par l'exploitant :
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• Un montant de 150€ (cent cinquante euros) jusqu'à satisfaction de l'article l de l'arrêté de
mise en demeure susvisé, à savoir la justification du respect des valeurs limites des eaux
résiduaires avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif ;
Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu'à satisfaction de l'article l de l'arreté de mise
en demeure susvisé, à savoir la mise ne place de dispositions de type rétentions, pour qu'il
ne puisse pas y avoir en cas d'accident,de déversement de matières dangereuses ou de vin
dans les égouts publics ou le milieu naturel.

Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu'à satisfaction de l'article l de l'arrêté de mise
en demeure susvisé, à savoir la fourniture du plan d'épandage et du cahier d'épandage liés
aux épandages réalisés par la société.

L'exécution de ['astreinte prend effet à compter de la date de la notification du présent arrêté.
L'astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral.

Article 2 - Levée de l'astreinte

Il est mis fin à l'astreinte telle que définie à l'article l du présent arrêté, après mise en conformité
qui devra être justifiée par fourniture des justificatifs suivants :

La fourniture à l'inspection du dossier « installation classée » à jour et comprenant les
éléments établis par l'article 1.4 de l'annexe l de l'arreté ministériel du 15 mars 1999 ;
La fourniture à l'inspection de résultats d'analyses conformes pour ['ensemble des eaux
résiduaires rejetées par les installations dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif selon les règles édictées par les dispositions de l'article 5.5 de
l'annexe l de l'arreté ministériel du 15 mars 1999, En cas d'absence de rejet dans le milieu
naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif par la société, les modalités retenues
pour la gestion de ces eaux résiduaires en conformité avec la réglementation applicable ;

Les justificatifs de la mise en place de dispositifs de type rétentions, associés à tous
stockages de vins et d'eaux résiduaires, dont le volume correspond à la plus grande des
valeurs entre 100 % de la capacité du plus grand récipient ou 50 % de la capacité de totale
de l'ensemble des récipients associés aux rétentions.

la fourniture à l'inspection du plan d'épandage et du cahier d'épandage liés aux épandages
réalisés par la société et ['ensemble des justificatifs attestant de la conformité de ces
épandages telle que décrit par l'article 5.8 de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 15 mars
1999.

Article 3 - Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la société
« Domaine de Piana ».

Article 4 - Information des tiers (article R.171-1 du Code de l'environnement)

Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pendant une
durée minimale de deux mois.

Article 5 - Délais et voies de recours (article L.171-11 du Code de l'environnement)

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à
l'article R.421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi
d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
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Article 6 - Execution - Ampliation

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Corse, le directeur départemental des territoires de la
Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera
notifiée à l'exploitant.

Le préfet

<'l"r
Michel PROSIC
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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 PRÉFECTORAL

en date du 17 novembre 2022

Prescriptions complémentaires - Exploitation temporaire de groupes électrogènes sur le site
de production d'électricité exploité par la société EDF-SEI au lieu-dit Casamozza sur le

territoire de la commune de LUCCIANA

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le code de l'environnement ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur
Michel PROSIC ;

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

VU l'arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU l'arreté ministériel du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une
puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à
autorisation au titre de la rubrique 3110 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux stockages de liquides inflammables ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 relatif à l'exploitation des
installations du site dit « Lucciana A » exploité par la société EDF SEI à Lucciana, au lieu-
dit « Casamozza » ;

VU le porter à connaissance du 10 octobre 2022, relatif à la mise en place de groupes
électrogènes temporaires sur le site dit « Lucciana A » ;

VU le courriel adressé le octobre 2022 à l'exploitant pour lui permettre de formuler ses
observations éventuelles sur le projet d'arrêté ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 25 octobre 2022 ;
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CONSIDÉRANT que le 19 février 2022, le transformateur de puissance de la turbine à combustion
TAC n°4 a subi un dommage important à la suite de l'explosion d'un équipement
d'évacuation d'énergie de haute tension, ayant provoqué une fuite d'huile de
l'échangeur puis un incendie alimenté ;

CONSIDÉRANT que l'absence de transformateur de puissance rend impossible l'évacuation de l'
énergie produite par la TAC n°4 vers le réseau ;

CONSIDÉRANT que la durée de réparation de l'équipement endommagé n'est pas compatible avec
les besoins de production en énergie pour la période allant jusqu'à sa mise en
service en juin 2023 ;

CONSIDÉRANT que dans ce contexte, la mise à disposition d'une puissance garantie de 50 MWth
assurée par des groupes électrogènes supplémentaires est nécessaire sur le site
ICPE de Lucciana A afin de répondre à une situation d'urgence liée à la sûreté du
réseau électrique Corse ;

CONSIDÉRANT que la mise en place d'installations temporaires ne constitue pas une modification
substantielle des conditions d'autorisation au sens de l'article R. 181-46.1 du code
de l'environnement ;

CONSIDÉRANT en conséquences qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de
procédure de l'autorisation environnementale ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'encadrer l'exploitation de ces installations par prescriptions
complémentaires ;

CONSIDÉRANT que les groupes électrogènes supplémentaires qui sont mis en place sont définis
par l'article l de l'arrêté ministériel du 03 août 2018 relatif aux installations de
combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50
MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 comme appareils destinés
aux situations d'urgence dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la
sécurité du réseau national d'électricité ;

CONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les
consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32, ni la
sollicitation de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires et technologiques ;

CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des
installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité
publique et de la sécurité des personnes qui entrent dans le champ des exceptions
prévues à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration,
et font l'objet dune annexe spécifique non communicables ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE
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Titre 1.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 - Portée de l'arrêté

Les dispositions de l'arreté préfectoral n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 relatives à
l'exploitation, par la société EDF Système Énergétiques Insulaires, SIRET 55208131721998, dont le
siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75 008), d'une installation de
production d'électricité, situé au lieu-dit « Casamozza », sur le territoire de la commune de
Lucciana, sont modifiées comme indiqué dans les articles suivants.

Article 1.2 - Durée de validité de l'arrêté

Le présent arrêté cesse de produire effet dans un délai de 12 mois à compter de sa notification. Les
installations fonctionnent moins de 500 heures sur toute cette période.

Article 1.3 - Prescriptions spécifiques liées aux installations temporaires

Article 1.3.1 - Description des installations temporaires

L'installation concernée par le présent arrêté est constituée des équipements suivants :

D 22 groupes électrogènes et leurs dispositifs annexes.

[] 13 transformateurs BT/HTA permettant de livrer l'énergie sur le réseau électrique.

La consistance détaillée des installations temporaires comprenant les informations sensibles est
présentée en annexe n°l du présent arrêté.

Article 1.3.2 - Situation des installations temporaires

La zone d'implantation des installations, décrites à l'article 1.3.1 du présent arrêté, se situe sur la
parcelle n°120 au lieu-dit « Casamozza » à Lucciana.

Article 1.3.3 - Textes réglementaires applicables

Les installations décrites à l'article 1.3.1 du présent arrêté, doivent être conformes :

aux dispositions applicables aux appareils destinés aux situations d'urgence et fonctionnant
moins de 500 heures d'exploitation par an de l'arreté ministériel du 03 août 2018 relatif aux
installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale
à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110,

aux dispositions de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou
plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734,4742, 4743, 4744, 4746,4747
ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511.

Article 1.3.4 - Consignes générales d'intervention

Les consignes générales d'intervention des installations temporaires comprenant des informations
sensibles sont présentées en annexe n°l du présent arrêté.

Article 1.3.5 - Mise à l'arrêt définitif des installations temporaires

Après l'arrêt définitif des installations, la zone d'implantation est remise en état pour un usage de
type industriel. La date de mise à l'arret définitif des installations et les conditions de remise en
état du site sont portées à la connaissance de l'inspection des installations classées, un mois
avant.

Article 1.4 - Article de l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 modifié
L'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral n0 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 est modifiée comme
suit :
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Un classement détaillé des installations comprenant les informations sensibles est présenté en
annexe n°l du présent arrêté.

IRubrique A,E,D Li belle de la
rubrique
(activité)

Critère de
classement

Nature de l'installation Volume
autorisé

13110 A Combustion Combustion de
combustibles dans
des installations
d'une puissance
thermique nominale
totale égale ou
supérieure à 50 MW

- 3 turbines à combustion d'une
puissance de 72 MW chacune

-1 turbine à combustion de 120
MW

- 2 groupes électrogènes de
secours :1MW et 156 kW

- Ajout temporaire de 22
groupes électrogènes,

de puissance installée de 50
MW

P Totale = 387,16 MW

387,16 MW

147XX A Substance
nommément
désignée

cf. annexe n°l cf. annexe n°l cf. annexe n°l

114XX A cf. annexe n°l cf. annexe n" l cf. annexe n°l cf. annexe n°l

|2921-b DC Refroidissement
évaporatif par
dispersion d'eau
dans un flux
d'air généré par
ventilation
mécanique ou
naturelle
(installations de)

La puissance
thermique évacuée
maximale étant
inférieure à 3 000 kW

1 installation comprenant 2
tours aéroréfrigérantes

926 kW

12925 D Ateliers de
charge
d'accumulateurs

Puissance maximale
de courant continu
supérieure à 50 kW

Ateliers de charge de batteries 131,8 kW

A (Autorisation) E (enregistrement) ou D (Déclaration)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume
des installations ou les capacités maximales autorisées.

L'établissement est classé « seuil bas » au sens de l'article R.511-10 du code de l'environnement
et de l'arrêté du 26/05/14 susvisé.

La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de l'article R.515-61 du code
de l'environnement. A ce titre les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables
sont celles du BREF relatif aux grandes installations de combustion dit BREF LCP.
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Titre 2. MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 2.1. Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l'Environnement dans un délai de
quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
1° Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision
lui a été notifiée.

2° Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° du présent
article.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 2.2. Mesures de publicité

En vue de l'information des tiers :

Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Lucciana et pourra y être consultée.

Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; un
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.

Cet extrait d'arreté sera également affiché en permanence de façon visible dans rétablissement
par l'exploitant.

L'arreté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de quatre
mois.

Article 2.3. Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le Maire de Lucciana, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Le Préfet,

^r
Michel PROS 1>/
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PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE

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

de Corse
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté du 17 novembre 2022
Portant mise en demeure de la CCI de Corse, exploitante du port d/lle Rousse,

de respecter certaines dispositions réglementaires prévues par l'arrêté
préfectoral du 23 novembre 2017

Le préfet de la Haute-Corse,

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L.551-2 à
L.551-6 et R.551-1 à R.551-13 ;

VU le code de sécurité intérieure ;

VU le code des transports ;

VU le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les
ports maritimes ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

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

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

VU l'arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à revaluation des risques et à la
prevention des accidents dans les établissements pyrotechniques

VU l'arreté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des
marchandises dangereuses dans les ports maritimes

VU l'arreté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre
en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures de transport ou
stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engin de transport contenant
des matières dangereuses ;

VU l'arrêté du 15 juin 2012 fixant la liste des ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires,
portuaires ou de navigation intérieure et des installations multimodales soumis aux
dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement portant application
de l'article L.551-2 du code de l'environnement ;
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VU la circulaire du 21 octobre 2008 relative à l'instruction des études de dangers sur les
ouvrages d'infrastructures et de transports ;

VU la note technique générale du 25 octobre 2021 définissant les critères méthodologiques et
règles relatives aux études de dangers remises en application de l'article L.551-2 du code
de l'environnement ;

VU l'arrêté conjoint n°254 du 20 octobre 2010 et préfectoral n°2010-293 du 20 octobre 2010
portant règlement particulier d'exploitation du port de commerce de ITIe Rousse.

VU l'arrêté préfectoral 2012-202 du 20 juillet 2012 portant délimitation administrative
portuaire ;

VU l'arrêté préfectoral 2013-092-0008 du 2 avril 2013 relatif au règlement local pour le
transport et la manutention de marchandises dangereuses dans le port de commerce de
lîle Rousse ;

VU l'arrêté préfectoral 2B-2017-11-23-005 du 23 novembre 2017 imposant le renforcement des
mesures de maîtrises des risques du port de lîle Rousse, exploité par la CCI de Corse

VU l'arrêté municipal du 5 janvier 1994 qui fixe les mesures de sécurité à appliquer lors du
débarquement d'explosifs dans le port de commerce de lîle Rousse ;

VU l'arrêté municipal du 24 mars 1994 obligeant la fermeture des commerces situés dans
l'enceinte du port pendant les opérations de déchargement ;

VU la notice de réexamen de l'étude de dangers du port de ITIe Rousse remise le 14 juin 2022 à
Monsieur le préfet de Haute-Corse par la CCI de Corse ;

VU la transmission de la CCI de Corse par mai! en date du 06 septembre 2022 ;

VU le rapport d'examen final établi par ['inspection des installations classées le 07septembre
2022;

VU l'absence d'observations formulées par mail du 27 octobre 2022 par la CCI de Corse ;

Considérant que les prescriptions contenues dans le présent arrêté sont nécessaires pour préserver
les intérêts visés à l'article L.551-3 du code de l'environnement ;

Considérant qu'à ce jour la CCI de Corse n'a pas fourni l'étude technico-économique sur la
récupération des eaux pluviales ni mis en place les aménagements pour le
confinement des eaux d'incendie prévus aux articles 3.1 et 3.2 de l'arrêté préfectoral
du 23 novembre 2017 ;

Considérant qu'à ce jour la CCI de Corse n'a pas établi son SGS (système de Gestion de la Sécurité)
prévu à l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 ;

Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions de l'article
L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la CCI de Corse de
respecter les dispositions des articles 3.1, 3.2 et 4 de l'arrêté préfectoral du 23
novembre 2017

Sur la proposition du secrétaire général de la prefecture de Haute-Corse
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ARRÊTE

Article 1 - prescriptions

La CCI de Corse, dont le siège est Hôtel Consulaire, rue du nouveau port, à Bastia est mise en
demeure pour le site du port d'Ile Rousse, de respecter, dans un délai de 3 mois, les dispositions
des articles 3.1, 3.2 et 4 de l'arreté préfectoral 2B-2017-11-23-005 du 23 novembre 2017 en :

- fournissant l'étude technico-économique sur la réalisation d'un réseau des eaux pluviales
permettant leur traitement avant rejet vers le milieu naturel (mer méditerranée) ainsi que le
confinement des eaux d'extinction sur site ;

-établissant le Système de la Gestion de la Sécurité (SGS).

Article 2 - Transmission des éléments attendus

Dans le délai imparti, la CCI de Corse transmettra les éléments attendus au Préfet de Haute-Corse
accompagnés de ses conclusions motivées sur les mesures qu'elles souhaitent mettre en œuvre et
les délais associés afin de rendre la gestion des eaux pluviales et liées à un incendie conforme aux
dispositions réglementaires.

Article 3

Dans le cas où l'obligation prévue à l'article l ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être pris à rencontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du
code de l'environnement.

Article 4

Le présent arrêté est notifié à la CCI de Corse et est publié au Recueil des Actes Administratifs de la
prefecture de hlaute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

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

Le préfet

Ln
"ichel PROSIC'
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Arrêté N° 2B-2022- 11-17-00008 du 17 novembre 2022
portant désignation d’un référent départemental à la gestion des conséquences 

des catastrophes naturelles et à leur indemnisation

Le préfet de la Haute-Corse

Vu le Code des assurances, et notamment son article L.125-1-2 ;

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

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

Vu la circulaire n°NOR IOME2224091C du 24 octobre 2022 relative à la mise en place de référents
départementaux  à  la  gestion  des  conséquences  des  catastrophes  naturelles  et  à  leur
indemnisation introduits par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 ;

ARRÊTE

Article 1er
Madame Andréa GIANGUALANO, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef de service
du  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civiles,  est  nommée  référente
départementale  à  la  gestion  des  conséquences  des  catastrophes  naturelles  et  à  leur
indemnisation.

Article 2
Une lettre de mission,  précisant les attributions et les moyens du référent départemental  à la
gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, sera adressée à
Madame Andréa GIANGUALANO.

Article 3
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département,  notifiée  à
l’intéressée et adressé pour information au directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises du ministère de l’Intérieur. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNÉ
Michel PROSIC
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Arrêté N° 2B-2022-11-17-00001 en date du 17 novembre 2022
Portant renouvellement de l’habilitation du 2ème Régiment Étranger de Parachutistes de Calvi pour

dispenser des formations aux premiers secours

Le Préfet de la Haute-Corse

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et 
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022, portant nomination de Monsieur Michel
PROSIC en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les for-
mations aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des pre-
miers secours ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile 
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de 
pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/acti-
vités de classe 1 » ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel na-
tional de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours ci-
viques de niveau 1 » ;
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;
Vu  l’arrêté préfectoral  n°2B-2022-08-24-00003 portant délégation de signature  à Madame Magali
CHAPEY, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs du
cabinet ;
Vu la décision d’agrément du ministère des armées – PSC1 2005C01 – PSE1 et PSE2 1002C75 -
PAE FPSC 0902P01- PAE FPS 0902P01 ;
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Vu le dossier de demande de renouvellement d’habilitation transmis par le 2ème Régiment Étranger 
de Parachutistes de Calvi (2ème REP);

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

ARRÊTE

Article 1er : Habilitation
En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’habilitation délivrée par arrêté
départemental n°2B-2020-11-24-003 en date du 24 novembre 2020 au 2ème Régiment Étranger de
Parachutistes de Calvi (2ème REP), est renouvelée pour une période de deux ans, afin d’assurer les
formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours prévues à l’article 2 du présent
arrêté.

Article 2 : Formations dispensées
Le 2ème Régiment Étranger de Parachutistes de Calvi (2ème REP) est habilité pour dispenser les for-
mations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1) ;
- Premiers Secours en Équipe de niveau 2 (PSE2) ;
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAEFPS) ;

  - Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAEFPSC) ;

Article 3 : Validité 
L’habilitation est renouvelée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 17 novembre 2024.
Cette habilitation reste liée à la validité des décisions d’agréments des référentiels interne de forma-
tion et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère des armées.
En cas de suspension ou de non-renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement ca-
duc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validi-
té.
Article 4 : Engagements
Le 2ème Régiment Étranger de Parachutistes de Calvi (2ème REP) s’engage à :

- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
- disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfai-
sante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins  et  enseignants aux sessions  d’examens organisés
dans le département.
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Article 5 :  Conditions de retrait de l’agrément
S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionne-
ment non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les pre-
miers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers se-
cours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article 6 :  Autres dispositions
Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente du 2ème Régiment Étran-
ger de Parachutistes de Calvi (2ème REP) ainsi que tout changement de l’organisation des formations
devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article 7 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le  délai  de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.  Les particuliers et
personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger des documents avec la
juridiction de manière  dématérialisée et suivre  l'avancement de leur dossier  via l’application  télé
recours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Article 8 : Exécution et Publication
Le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 17 novembre 2022

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

ORIGINAL SIGNE

Magali CHAPEY
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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
Soveria pour 2022

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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  en date 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 Soveria pour 2022;

VU les crédits inscrits au chapitre 618 de la section de fonctionnement du budget susvisé;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 529,68 € due par la commune de Soveria en
règlement  des  factures  de  laboratoire  (F020084913  du  11/12/2020,  F020085760  du  29/03/2021  et
F020086687 du 17/06/2021);

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 19 septembre 2022 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 21 septembre 2022, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er :  Il est mandaté sur le budget  de la commune  de  Soveria pour 2022  au profit  de  l’Office
d’Equipement  Hydraulique  de  la  Corse   une  somme  globale  de  529,68 €  due  par  la  commune  en
règlement des factures de laboratoire, 

Article   2   : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 618 de la section de fonctionnement  du
budget de la commune de Soveria 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 le comptable du trésor de
L’ile-rousse 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
Soveria.

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.

Le Préfet, 

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

Yves DAREAU

ORIGINAL SIGNE PAR YVES DAREAU
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