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Publique et du Médico-Social
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD        

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES EAU FORET

Arrête préfectoral  n°                                                               en date du

 autorisant la capture et le transport de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires

Le Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud

Vu le code de l’environnement, livre IV, Titre III, et notamment les articles L.436;

Vu le décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle
des peuplements piscicoles ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020 nommant M. Franck ROBINE, en qualité
de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud (hors classe) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2020-02-12-001 du 12 février 2020 portant délégation de signature à
Madame Catherine WENNER, directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-
Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2020-03-06-001 du 06 mars 2020 portant subdélégation de signature aux
chefs de service de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ;

Vu la demande d’autorisation de capture et de transport de poissons à des fins scientifiques, en date du 16
avril 2020 présentée par la société Fish Pass – ingénierie des milieux aquatiques ;

Vu l’avis favorable de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 06 mai 2020 ;

Sur proposition de la cheffe du service risques, eau, forêt

ARRÊTE

Article 1er -  Bénéficiaire de l'autorisation

La société Fish Pass – Ingénierie des milieux aquatiques est autorisée, dans le département de la Corse-du-
Sud, à capturer du poisson, à fins scientifiques, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles
suivants.

Article 2 - Responsable de l'exécution matérielle

Le  responsable  de  l'exécution  matérielle  des  pêches  sera,  pour  chaque  opération,  l’une  des  personnes
suivantes :

- Monsieur CHARRIE Fabien,
- Monsieur LE PERU Yann.

Il appartiendra au responsable de la pêche de s’assurer de la présence d’un nombre suffisant de personnes
afin de respecter toutes les règles de sécurité.

Préfecture de la Corse-du-Sud – BP 401 – 20 188 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04.95.11.12.13
Télécopie : 04.95.11.10.28 – Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 2A-2020-05-15-002 - Autorisation de pêche électrique à des fins scientifiques ou sanitaires 13



Article 3 - Validité

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2020 à compter de sa signature.

Article 4 - Lieux de capture

Ces pêches auront lieu sur sept stations, sur les cours d’eau Prunelli, Ese, Taravo, le ru Fiumicellu et le ru
d’Apa .

Article 5 -  Moyens de capture autorisés

Ces pêches  seront effectuées par pêche à l'électricité  à l’aide de matériel conforme à la réglementation en
vigueur (appareil de pêche électrique EL64-II-F -fabricant Hans Grassl-, respectant les normes EN 60 335-1
et EN 60 335-2).

Article 6 - Espèces concernées

Ces pêches pourront concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement. 

Article 7 - Destination du poisson

Les poissons capturés seront déterminés, comptés, mesurés, pesés et remis à l'eau. Les poissons susceptibles
de provoquer des déséquilibres seront détruits sur place, conformément à la réglementation. 

Article 8 - Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord du
ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 - Déclaration préalable

Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser,  deux  semaines  au  moins  avant  chaque
opération,  une déclaration  écrite  précisant  le  programme,  les  dates,  les  lieux  de capture  et  le  mode de
stabulation des poissons à la direction départementale des territoires et de la mer, service risques eau forêt,
unité police de l’eau de Corse-du-Sud et  à l’office français de la biodiversité.

Article 10 - Compte rendu d'exécution

Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est
tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service police de l’eau de la Corse-
du-Sud et à l’office français de la biodiversité, un compte rendu type précisant les résultats des captures et la
destination du poisson : espèces, stade de développement, taille, poids, lieu de prélèvement, ainsi que les
éventuels lieux de destination.

Article 11 - Rapport des opérations réalisées

Dans un délai de six mois à compter de la date de validité du présent arrêté, le bénéficiaire adresse, à la
direction départementale des territoires et de la mer, service Risques Eau Foret, unité police de l’eau de la
Corse-du-Sud et à l’office français de  la biodiversité, un rapport de synthèse sur les opérations réalisées,
indiquant les lieux, dates, objets et résultats obtenus de cet inventaire scientifique.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 2A-2020-05-15-002 - Autorisation de pêche électrique à des fins scientifiques ou sanitaires 14



Article 12 - Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 - Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si
le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 - Exécution

La directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, le commandant du groupement
de gendarmerie, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité, le président de la
fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de
la Corse-du-Sud, 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.

Ajaccio, le 15 mai 2020 

Voies et délais de recours
La  présente  autorisation  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia,  à  compter  de  sa
publication,  dans  un  délai  de  deux  mois  dans  les  conditions  des  articles  L.421-1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Corse-du-Sud ou d’un recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au
recueil  des actes administratifs  de la préfecture de Corse-du-Sud.  Le silence gardé par l’administration
pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  ou  de  recours  hiérarchique  emporte
décision implicite de rejet de cette demande. En cas de refus exprès ou tacite, un nouveau délai de deux
mois est ouvert pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia.

Pour le préfet, et par délégation,
La cheffe du service risques, eau, forêt

Magali Orssaud
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Arrêté
fixant le montant de l’attribution à verser à certaines communes de la Corse-du-Sud au titre du FCTVA de
l’année 2020.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1615-1 à L1615-13, R1615-1
à D1615-7 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M Alain CHARRIER, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Franck
ROBINE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la circulaire interministérielle n° COTB1104320C du 17 mars 2011 relative au fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA) ;

Vu les états déclaratifs de dépenses communiqués par des communes de Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  er   : Les communes de la Corse-du-Sud figurant dans les tableaux ci-annexés reçoivent au titre du
FCTVA de l'année 2020 les sommes indiquées sur lesdits tableaux pour un montant total de
657 888,16 euros. 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte non interfacé n° 4651100000 "FCTVA -
COMMUNES" code CDR COL8001000.

Article 3 : Les attributions du FCTVA, versées au titre des dépenses réelles d’investissement, sont imputées
au budget des communes concernées en section d’investissement au compte 10222 « FCTVA ».

Les attributions du FCTVA, versées au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de
la voirie, sont imputées au budget des commues concernées en section de fonctionnement au
compte 744 « FCTVA ».

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
communes concernées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corse-du-Sud.

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à verser

MOCA CROCE 2018 16,404% 27 600,00 € 4 527,50 € 111 293,20 € 18 256,54 € 22 784,04 €

VIGGIANELLO 2018 16,404% 2 796,53 € 458,74 € 50 769,84 € 8 328,28 € 8 787,02 €

31 571,06 €

Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à verser

LEVIE 2019 16,404% 37 534,16 € 6 157,10 € 790 825,32 € 129 726,99 € 135 884,09 €

QUENZA 2018 16,404% 37 865,31 € 6 211,43 € 414 152,71 € 67 937,61 € 74 149,04 €

ZOZA 2018 16,404% 1 009,91 € 165,67 € 376 776,69 € 61 806,45 € 61 972,12 €

272 005,25 €

Fonds de compensation pour la TVA 2020

compte non interfacé n° 4651100000 - code CDR COL8001000

"FCTVA - communes "

Total trésorerie SARTENE

Total trésorerie LEVIE
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Fonds de compensation pour la TVA 2020

compte non interfacé n° 4651100000 - code CDR COL8001000

"FCTVA - communes "

Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à verser

FIGARI 2019 16,404% 28 183,65 € 4 623,25 € 946 278,62 € 155 227,54 € 159 850,79 €

SOTTA 2018 16,404% 37 272,60 € 6 114,20 € 273 143,15 € 44 806,40 € 50 920,60 €

210 771,39 €

Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à verser

CALCATOGGIO 2018 16,404% 38 903,18 € 6 381,68 € 282 373,35 € 46 320,52 € 52 702,20 €

52 702,20 €Total trésorerie VICO EVISA

Total trésorerie SUD CORSE
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Fonds de compensation pour la TVA 2020

compte non interfacé n° 4651100000 - code CDR COL8001000

"FCTVA - communes "

Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à verser

CAMPO 2018 16,404% 5 462,60 € 896,08 € 19 891,30 € 3 262,97 € 4 159,05 €

FRASSETO 2016 16,404% 0,00 € 0,00 € 20 961,00 € 3 438,44 € 3 438,44 €

FRASSETO 2018 16,404% 0,00 € 0,00 € 88 001,03 € 14 435,69 € 14 435,69 €

SANTA MARIA SICHE 2018 16,404% 7 559,91 € 1 240,13 € 411 880,97 € 67 564,95 € 68 805,08 €

90 838,26 €

657 888,16 €TOTAL

Total trésorerie SANTA MARIA SICHE
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Arrêté
fixant le montant de l’attribution à verser à certains syndicats de communes et syndicats mixtes de la
Corse-du-Sud au titre du FCTVA de l’année 2020.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1615-1 à L1615-13, R1615-1
à D1615-7 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M Alain CHARRIER, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Franck
ROBINE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la circulaire interministérielle n° COTB1104320C du 17 mars 2011 relative au fonds de
compensation pour la TVA (FCTVA) ;

Vu les états déclaratifs de dépenses communiqués par certains syndicats de la Corse-du-Sud ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  er   : Les syndicats de la Corse-du-Sud figurant dans les tableaux ci-annexés reçoivent au titre du
FCTVA de l'année 2020 les sommes indiquées sur lesdits tableaux pour un montant total de
52 220,98 euros. 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au compte non interfacé n° 4651100000 "FCTVA –
syndicats de communes et syndicats mixtes" code CDR COL8501000, ouvert en 2020 dans les
écritures de la directrice régionale des finances publiques 

Article 3 : Les attributions du FCTVA, versées au titre des dépenses réelles d’investissement, sont imputées
au budget des syndicats concernés en section d’investissement au compte 10222 « FCTVA ».

Les attributions du FCTVA, versées au titre des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de
la voirie, sont imputées au budget des syndicats concernés en section de fonctionnement au
compte 744 « FCTVA ».

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
syndicats concernés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corse-du-Sud.

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »

accessible par le site www.telerecours.fr
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Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à 
verser

SIVOM ÉCOLE DE PORTICCIO 2018 16,404% 10 413,02 € 1 708,15 € 4 503,00 € 738,67 € 2 446,82 €

2 446,82 €

Collectivité
Année des 
dépenses

taux FCTVA
Montant des 

dépenses 
d'entretien

FCTVA
entretien

Montant des 
dépenses 

d'investissement

FCTVA
investissement

Total FCTVA à 
verser

SIVU EAUX LEVIE ET SAN 
GAVINO DI CARBINI

2018 16,404% 0,00 € 0,00 € 303 426,98 € 49 774,16 € 49 774,16 €

49 774,16 €

52 220,98 €

Fonds de compensation pour la TVA 2020

compte non interfacé n° 4651100000 - code CDR COL8501000

"FCTVA - SC et SM "

TOTAL

Total trésorerie SANTA MARIA SICHE

Total trésorerie LEVIE
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DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
BUREAU DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 

Arrêté  

modifiant le montant de l’acompte de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à verser à la 

commune d’Ajaccio au titre du mois de mai 2020 

 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2334-15 à L.2334-18-4 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M Alain CHARRIER, secrétaire 

général de la préfecture de la Corse-du-Sud ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Franck ROBINE, 

préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 

Vu la circulaire MCTB0600079C du 21 novembre 2006 du ministère de l’économie, des finances et de 

l’industrie portant sur la périodicité des versements des dotations de l’Etat et des compensations fiscales 

aux collectivités territoriales, des avances sur douzièmes et du produit de la fiscalité partagée ; 

Vu l’arrêté préfectoral de la Corse-du-Sud n° 2A20200114006 du 14 mai 2020 fixant le montant des 

acomptes de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à verser à la commune d’Ajaccio au 

titre de l'année 2020 ; 

Vu l’instruction du 5 mai 2020 relative au soutien aux collectivités territoriales pendant l’état d’urgence 

sanitaire ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture 

ARRETE 

Article 1
er
 : L’article 1

er
 de l’arrêté n° 2A20200114006 du 14 janvier 2020 est complété comme suit : 

« Pour le mois de mai 2020, le montant de l’acompte prévisionnel de la dotation de solidarité 

urbaine et de cohésion sociale de la commune d’Ajaccio s’élève à 190 139 euros ». 

Le reste sans changement. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la 

commune d’Ajaccio et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Corse-du-Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » 

accessible par le site www.telerecours.fr 
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

Arrêté 
modifiant le montant de l’acompte de la dotation forfaitaire des communes à verser aux communes
d’Ajaccio et de Bonifacio au titre du mois de mai 2020

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2334-1 à L.2334-12 et R.2334-
1 à R.2334-3-2 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 3 août 2018 nommant M Alain CHARRIER, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Franck ROBINE,
préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu la circulaire NOR/MCT/B/06/00079/C du 21 novembre 2006 du ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie portant sur la périodicité des versements des dotations de l’Etat et des compensations
fiscales aux collectivités territoriales, des avances sur douzièmes et du produit de la fiscalité partagée ;

Vu l’arrêté préfectoral de la Corse-du Sud n° 2A20200114003 du 14 janvier 2020 fixant le montant des
acomptes de la dotation forfaitaire des communes à verser aux communes de la Corse-du-Sud au titre
de l’année 2020 ;

Vu l’instruction du 5 mai 2020 relative au soutien aux collectivités territoriales pendant l’état d’urgence
sanitaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRETE

Article 1  er   : L’article 1er de l’arrêté n° 2A20200114003 du 14 janvier 2020 est complété comme suit :

«Pour le mois de mai, le montant de l’acompte prévisionnel de la dotation forfaitaire est

majoré de 173 366 euros pour la commune d’Ajaccio et de 100 000 euros pour la commune de

Bonifacio" . En conséquence, le montant de l’acompte prévisionnel de la dotation forfaitaire

des communes sus-visées s’élève, pour le mois de mai, à 1 110 251 euros répartis selon l’état

annexé au présent arrêté  ».

Le reste sans changement.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice régionale des finances publiques sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux
communes concernées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corse-du-Sud.

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. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »

accessible par le site www.telerecours.fr
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