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PRÉFET
DE LA CORSE- Direction départementale des territoires
DU SUD Service risques eau forêt
Liberté

Égalité
Fraternité

07bEC 2021
Arrêté n** du fixant la liste des especes d'animaux
classés susceptibles d'occasionner des dégâts et les modalités de leur destruction dans le département
de la Corse-du-Sud pour l'année 2022.

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite,

VU le code de renvironnement, notamment les articles L.427-8, R.421-31, R.427-6 à
R.427-28 etR.428-19 ;

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

VU ie décret du Président de la République du 29 juiliet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE, en qualité de préfet de Corse, préfet de ia Corse-du-Sud (hors classe) ;

VU l'arrêté préfectoral n°2A-2021-10-01-00010 du V octobre 2021 portant délégation de
signature à M. Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-
Sud ;

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2009,
fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en
application de l'article L 427-8 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R.427-6 du code de
l'environnement et fixant ia liste, les périodes et les modalités de destruction des
animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet ;

VU l'avis de la commission départementale de ia chasse et de ia faune sauvage dans sa
formation spécialisée relative aux espèces d'animaux classés nuisibles « susceptibles
d'occasionner des dégâts" en date du 23 novembre 2021 ;

VU l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs de Corse-du-Sud en
date du 1®' décembre 2021 ;

Considérant la nécessité de prévenir les dommages causés aux activités agricoles et
forestières, de préserver la santé et la sécurité publique et de protéger ia
faune et la flore ;

Considérant le risque de prolifération du lapin de garenne dans plusieurs secteurs du
département et de dégâts aux cultures, notamment dans les maraîchages ;

Considérant les fortes concentrations de sangliers sur certaines communes du
département ;

sur propositior) du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :

La liste des espèces d'animaux classés nuisibles « susceptibles d'occasionner des dégâts » dans le
département de la Corse-du-Sud, pour l'année 2022, s'établit comme suit :

• le lapin de garenne {oryctolagus cuniculus) sur les communes d'Ajaccio, Bastelicaccia, Ecclca-
Suarella, Ocana et Figari.

• le sanglier (sus scrofa) sur les communes du département, sauf celles citées en annexe au
présent arrêté.

ARTICLE 2 :

Le lapin de garenne peut être détruit à tir, entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette
espèce et le 31 mars 2022.

Il peut être piégé, capturé à l'aide de bourses ou de furets, toute l'année et en tout lieu, par des
piégeurs agréés par le préfet, selon les dispositions précisées par l'arrêté ministériel du 29 janvier
2007.

Le sanglier peut être détruit à tir, entre le 1er et le 31 mars 2022, à l'affût ou à l'approche. Les tirs se
font exclusivement à balles.

Le piégeage du sanglier est interdit.

Pour les deux espèces, l'emploi des chiens est interdit.

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction à tir
des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par
écrit le droit d'y procéder nominativement.

ARTICLE 3 :

Les lâchers des espèces d'animaux classées sont strictement interdits dans le département.

ARTICLE 4:

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les agents de
l'office français de la biodiversité, ainsi que toutes les personnes habilitées à assurer la police de la
chasse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'État et affiché dans toutes les communes du
département par le soin des maires.

DIrecteu emental

SIMON
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Annexe

Communes sur lesquelles le sanglier n'est pas classé susceptible d'occasionner des dégâts
en 2022.

ARGIUSTA MORICCIO - AZILONE AMPAZA

AZZANA - BALOGNA - BASTELICA

BOCOGNANO - CAMPO - CARBUCCIA - CARDO TORGIA

CIAMANNACCE - CORRANO - COZZANO

CRJSTINACCE - EVISA - FORCIOLO - FRASSETO

GUAGNO - GUITERA LES BAINS - LETIA - LOPIGNA

MARIGNANA - MOCA CROCE

MURZO - OLIVESE - ORTO - OSANI - OTA

PALNECA - PARTINELLO - PASTRICCIOLA - POGGIOLO

QUASQUARA - RENNO - REZZA - ROSAZIA

SALICE - SAMPOLO - SANTA MARIA SICHE

SERRIERA - SOCCIA - TASSO - TAVERA - TOLLA

UCCIANI - VERO - VICO - ZEVACO - ZICAVO - ZIGLIARA
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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-12-02-00005

02/12/2021  : Monsieur Yves SIMON  

Arrêté portant mise en demeure le SIVOM de la

Pieve de Sampiero de régulariser sa situation
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• Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° du 0 2 DEC. 2021
portant mise en demeure le SIVOM de la Pieve de Sampiero

de régulariser sa situation

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement, et notamment les articles L. 214-1 et suivants, L. 171-7 et
suivants, R. 214-1 et suivants ;

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 l'arrêté préfectoral n®2011056-0005 en date du 25 février 2011, autorisant le SIVOM de la
Pieve de Sampiero à prélever les eaux de la rivière Ese au moyen d'une prise située dans la
forêt de Zipitoli

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2019-10-01-001 du l®"" octobre 2019, modifiaant l'arrêté du 25
février 2011 sus-mentionné ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-
du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2021-10-01-00010 du V octobre 2021, portant délégation de signature à
Monsieur Yves Simon, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu le courrier de transmission du rapport de manquement administratif en date du 25 octobre
2021, par lequel la direction départementale des territoires informe le SIVOM de la Pieve de
Sampiero de son manquement aux obligations réglementaires et des délais qui lui sont
impartis pour faire part de ses observations et des mesures envisagées pour y remédier, et
l'absence de réponse du SIVOM de la Pieve de Sampiero à ce courrier ;

Considérant que l'arrêté du 01 octobre 2019 accordait au SIVOM de la Pieve de Sampiero un délai
de deux ans pour aménager, sur sa prise d'eau de Zipitoli, un dispositif de restitution du
débit réservé et de montaison de la faune piscicole ;

Considérant qu'à la date du 21 octobre 2021, ce dispositif n'a pas été installé par le SIVOM de la
Pieve de Sampiero, constituant de fait un non-respect de l'arrêté sus-mentionné ;
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Considérant dès lors qu'il convient, en application de l'article L 171-8 du Code de l'environnement,
de mettre en demeure le SIVOM de la Pieve de Sampiero de respecter les dispositions de
l'arrêté du 01 octobre 2021 ;

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

ARRETE

Article 1®' - Mise en demeure

Le SIVOM de la Pieve de Sampiero (SIRET 24200005700016) est mis en demeure de
respecter les dispositions de l'arrêté du 1^' octobre 2019 le concernant, dans un délai d'un
an, et notamment l'article V de cet arrêté qui prévoit l'aménagement d'une passe à
truites sur la prise d'eau située en forêt de Zipitoli, sur la commune de Bastelica.

Article 2 - Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1®^ du présent arrêté, le
SIVOM de la Pieve de Sampiero est passible des sanctions administratives prévues au II
de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié au SIVOM de la Pieve de Sampiero et publié aux actes
administratifs du département. Le présent arrêté sera affiché en mairies de Cauro, Eccica
Suarella et Bastelica, pendant un délai minimum d'un mois. Le certificat d'affichage
témoignant de l'accomplissement de cette mesure, signé par les maires respectifs, sera
adressé à la direction départementale des territoires, service risques eau forêt - terre
plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le directeur départemental des territoires et les maires de Cauro, Eccica-Suarella et
Bastelica, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

« Le Dtreç:

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.
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2021-12-08-00009

08/12/2021  :   

Arrêté en date du 08 decembre portant de mise

en demeure SAS Domaine de Murtoli de

régulariser la situation administrative de la

création de zones de débroussaillement en site

classé
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DRFIP

2A-2021-12-09-00001

09/12/2021  :   

Mise à jour des paramètres départementaux

d'évaluation des locaux professionnels - Tarifs et

valeurs locatives 2022
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
CORSE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d'évaluation  des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :
- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les coefficients de localisation peuvent être mis à jour les troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils  municipaux ayant eu lieu en 2020,  aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2021 pour les impositions 2022.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département de   la Corse-du-Sud  

Conformément aux dispositions de l’article  334     A   de l’annexe II  au CGI,  les  derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n° R20-2020-147 en date du 18 12 2020 ont été
mis à jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de
la présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, la grille tarifaire
qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée. 

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de BASTIA dans le délai de deux mois suivant leur
publication.
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Département  : Corse-du-Sud

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2022

Département  : Corse-du-Sud

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
pris pour l'application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2022

Catégories
Tarifs 2022 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5

ATE1 53.8 74.0 93.6 92.0 102.6

ATE2 57.3 57.9 79.5 100.2 121.4

ATE3 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0

BUR1 85.8 131.8 131.4 160.8 160.6

BUR2 131.9 189.4 191.3 193.3 193.5

BUR3 159.5 159.5 157.1 159.5 210.6

CLI1 60.6 70.9 77.2 106.9 138.0

CLI2 97.0 97.0 113.3 113.9 184.7

CLI3 54.8 54.8 123.4 123.4 123.4

CLI4 103.0 103.0 113.0 138.1 185.2

DEP1 17.1 17.1 22.3 22.3 22.3

DEP2 73.7 74.4 73.9 80.5 135.2

DEP3 13.1 13.1 22.9 22.9 45.6

DEP4 27.9 27.9 48.1 48.1 95.8

DEP5 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

ENS1 65.5 65.5 89.0 89.0 89.0

ENS2 87.3 87.3 131.1 131.1 131.1

HOT1 68.2 68.2 218.5 218.5 218.5

HOT2 56.6 55.9 56.3 93.4 93.9

HOT3 70.9 70.9 69.3 70.9 70.9

HOT4 64.7 64.7 64.7 64.7 64.7

HOT5 74.1 119.0 121.9 146.9 147.5

IND1 40.4 40.4 40.4 60.6 60.6

IND2 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4

MAG1 60.1 90.3 139.3 165.7 216.8

MAG2 60.7 89.9 153.3 151.2 187.8

MAG3 69.6 135.8 162.1 450.5 459.1

MAG4 38.6 76.1 75.5 76.6 129.5

MAG5 127.9 127.9 127.9 128.8 193.2

MAG6 97.0 97.0 97.0 97.0 158.6

MAG7 78.6 78.6 78.6 78.6 78.6

SPE1 38.3 38.3 50.6 68.8 84.6

SPE2 49.6 49.6 76.5 76.5 121.5

SPE3 54.7 54.7 57.4 105.8 130.8

SPE4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

SPE5 1.7 1.7 2.2 2.2 2.2

SPE6 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1

SPE7 19.0 19.0 63.6 63.6 84.5
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-12-09-00004

09/12/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté préfectoral fixant le montant à verser à la

communauté d'agglomération du pays ajaccien

au titre du FCTVA  de l'année 2021.
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-12-09-00002

09/12/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté préfectoral fixant le montant à verser au

SIVU de la Piève de Sampiero au titre du FCTVA

2021.
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PREFECTURE CORSE-DU-SUD

2A-2021-12-09-00003

09/12/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté préfectoral portant répartition de la

dotation spéciale  pour le logement des

instituteurs versée au titre de l'année 2021.
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