
Mauvaise nouvelle, le second 
volet du sixième rapport d’é-
valuation du Giec dévoilé le 
28 février est on ne peut plus 
alarmiste. Traitant du thème 
«impacts, adaptation et vul-
nérabilité  », il confirme les 
prévisions des précédents 
travaux du groupe d’experts 
sur l’évolution du climat et  
franchement, rien ne va plus ! 
 
TERRA. Le second volet du sixiè-
me rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec) vient d’être 
publié. Il évoque les scénarios, 
pour la plupart catastrophiques, 
quant aux conséquences du ré-
chauffement climatique, et en 
détaillant son impact. 
Au niveau actuel de réchauffement 
(+1, 09°C), l'Europe est déjà tou-
chée par des vagues de chaleur et 
de sécheresse. Mais ce n’est pas 

fini. Quatre risques, qui s'aggrave-
ront si le réchauffement se poursuit 
au-delà de 1, 5°C, ont été identi-
fiés. Le premier est celui de la 
mortalité liée aux canicules. Le 
nombre de morts va "doubler ou 
tripler avec un écart de 3°C", aver-
tissent les scientifiques. Le 
réchauffement va aussi impacter 
l’environnement naturel, touchant 
animaux et plantes, en modifiant 
de façon "irréversible les écosystè-
mes", et ce dès 2°C de réchauffe-
ment. "Les zones à risque de feu de 
forêt vont s'étendre en Europe, 
menaçant la biodiversité et les 
puits de carbone". Selon le rapport, 
"des pertes de production agricole 
substantielles sont projetées pour la 
plupart des régions européennes au 
cours du XXIe siècle et elles ne 
seront pas compensées". L'irri-
gation, qui peut être une solution 
efficace, sera de plus en plus limi-
tée par la disponibilité réduite en 
eau, en particulier si le réchauffe-
ment dépasse les 3°C. 
Ce risque concerne d'abord l'Eu-
rope du Sud, dans laquelle se trou-
ve de nombreuses régions françai-
ses, dont la notre. Dans cette zone, 
plus d'un tiers de la population 

risque de manquer d'eau à partir de 
2°C de plus.  
Inondations et montée des eaux 
sont à craindre. Au rythme actuel 
de nos émissions de gaz à effet de 
serre et de la mise en place de nos 
stratégies d'adaptation, les dégâts 
provoqués par les inondations 
côtières vont être "multipliés par 
10 à la fin du XXIe siècle". Quant 
à la montée du niveau de la mer, 
elle représente une "menace exis-
tentielle" pour les villes côtières, 
notamment après 2100. La Médi-
terranée est particulièrement "fra-
gile", les phénomènes d’érosion 
vont s’y accentuer. 
"Ce rapport est un terrible avertis-
sement sur les conséquences de l'i-
naction, a averti Hoesung Lee, le 
président du Giec, dans un com-
muniqué. Il montre que le change-
ment climatique est une menace 
grave et croissante pour notre bien-
être et la santé de cette planète. 
Nos actions aujourd'hui détermine-
ront comment l'humanité et la 
nature s'adapteront aux risques cli-
matiques croissants." Un troisième 
volet, très attendu et consacré aux 
moyens de limiter ce réchauffe-
ment, sera publié début avril. 
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Dans le cadre de l’appel à 
projets lancé au niveau 
national en novembre der-

nier, la Communauté de commu-
nes de Marana Golo avait fait acte 
de candidature pour solliciter des 
financements précieux quant à la 
réalisation de son Projet Alimen-
taire Territorial (PAT). Récemment 
distinguée du titre de lauréat de ce 
prix, l’intercommunalité pourra 
ainsi bénéficier d’une aide à hau-
teur de 70% du projet via des 
investissements du ministère de 
l’Agriculture, du ministère des 
Solidarités et de la Santé ainsi que 
de l’ADEME. Selon le vice-prési-
dent de la CCMG, José Galletti : 
«Consciente de son rôle détermi-
nant pour accompagner sa dyna-
mique territoriale, la Communauté 
de Communes Marana Golo a 
répondu en janvier à cet appel à 
projets pour bénéficier de l’ac-
compagnement par un bureau d’é-
tudes spécialisé. En effet, son ter-
ritoire est situé entre ville, lagune 
et piémont, et il comprend des 
espaces agricoles au potentiel 
important sans être suffisamment 
valorisés bien qu’à proximité d’un 
nombre important de consomma-
teurs.  Pour faire émerger ce PAT 
adapté au territoire et à ses com-
posantes locales, il est prévu d’as-
socier les différents acteurs (grand 
public, mais aussi les institution-
nels, coopératives agricoles et 
agriculteurs, acteurs de la distribu-
tion (GMS…)/restauration collec-
tive/ sociaux /formation …) afin 
de réaliser plusieurs missions : la 
mise en œuvre d’un diagnostic 
agricole et alimentaire du territoi-
re pour définir les enjeux du terri-
toire, construire un programme 
d’action avec les intervenants du 
système alimentaire, sensibiliser 
les élus et techniciens aux enjeux 
de la gouvernance et aux modali-
tés de financement et animer la 
démarche de Projet Alimentiaire 
Territorial par le biais d’ateliers 
de travail. Ce projet traduit l’en-
gagement de la collectivité et de 
ses communes pour faire émerger 
des initiatives locales et conduire 

une politique du développement 
durable de son territoire.  Plus lar-
gement, il s’inscrit dans le cadre 
plus global de la transition écolo-
gique et de la résilience territoria-
le. » 
 

Unanimité 
 
Validé à l’unanimité en conseil 
communautaire le 15 février der-
nier par les élus, ce projet a pour 
ambition de porter une vision à 
360° des circuits alimentaires : « Il 
y a de nombreux critères à définir 
et ensuite à respecter notamment 
la lutte contre la précarité alimen-
taire, la mise en œuvre d’une véri-
table justice sociale, la protection 
de la nature qui passe aussi par la 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire ou encore par l’éducation 
alimentaire en atteignant les 
objectifs de la loi EGAlim pour le 
restauration collective notamment. 
L’enjeu du PAT de la CC Marana 
Golo est de cibler les filières et les 
exploitations ayant un intérêt éco-
nomique à valoriser des produits 
en Restauration Hors Domicile 
(RHD). Il s’agit également d’a-
dapter au mieux la demande à 
l’offre locale, pour massifier les 

flux et optimiser les pratiques 
logistiques.» souligne de son côté, 
Antoine Filippi, le DGS.  
Cheville ouvrière de la démarche 
menée par les élus, Julia Pelliccia 
chef de projet CRTE : « Le PAT se 
construira aussi avec les acteurs 
comme la DRAAF, l’ODARC, la 
Chambre d’agriculture, la SAFER, 
les mairies du territoire, les coopé-
ratives agricoles, les acteurs de la 
distribution (GMS) et de la restau-
ration collective, le monde asso-
ciatif et social (CCAS, Prison), le 
lycée agricole de Borgo… ».  
Et parmi les pistes évoquées par 
les premières études du PAT de 
Marana-Golo, la création d’une 
cuisine centrale à Biguglia ayant 
vocation à délivrer 500 repas par 
jour pour les cantines scolaires, 
pour le portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées, la créa-
tion de cantines scolaires pour les 
écoles de Casamozza et Pineto-
Marana pour Lucciana… 
Pour Julia Pelliccia : « Le projet 
doit reposer sur un diagnostic par-
tagé portant sur l’agriculture et 
les différentes dimensions de l’ali-
mentation sur le territoire. Il est 
ainsi prévu dans la proposition du 
bureau d’études de faire une pre-

mière phase de diagnostic agricole 
et alimentaire territorial afin d’ap-
porter des éléments de connais-
sance du système alimentaire et 
d’en dégager les enjeux. Cette pre-
mière phase sera établie avec : Un 
lancement de la mission avec un 
COPIL (validation méthode, 
calendrier, listing contact, biblio-
graphie) suivi de quelques entre-
tiens de cadrage avec les acteurs 
ayant une vision d’ensemble du 
territoire, des PAT actuellement en 
place en Corse et aussi avec les 
acteurs du système alimentaire 
pour faire le lien avec certains 
projets. »  
 

Influence saisonnière 
 
Les agriculteurs devront être au 
cœur de cette démarche pour satis-
faire aux besoins de ce bassin de 
vie : « Deux phénomènes remar-
quables impactent la consomma-
tion en volume du territoire : un 
mouvement de croissance démo-
graphique : +344 habitants par an 
(source : INSEE) et un pic de 
consommation saisonnière dû à la 
très forte fréquentation estivale. 
La présence de l’aéroport interna-
tional de Bastia-Poretta lui confè-
re son caractère de porte d’entrée 
de la Corse, avec également de 
bons réseaux de communications 
et des sites naturels exceptionnels 
à sauvegarder comme l’Etang de 
Biguglia et le fleuve du Golo dont 
la sensibilité aux activités humai-
nes est importante. Entre ville, 
lagune et piémont, des espaces 
agricoles au potentiel important 
participent de l’attractivité du ter-
ritoire sans être suffisamment 
valorisés bien qu’à proximité d’un 
nombre important de consomma-
teurs. Trop souvent variable d’a-
justement d’une urbanisation peu 
planifiée ou d’infrastructures, ces 
espaces doivent être protégés pour 
que les filières agricoles puissent 
s’y structurer et proposer une ali-
mentation locale de qualité. » 
note-t-on du côté de la CCMG. 
 

Y.C. 
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Marana-Golo porte son projet alimentaire
La Communauté de Communes a remporté le prix de l’appel à projets « Emergence de Projet 
Alimentaire Territorial » porté par le Ministère de l’Agriculture. Cette distinction, qui permet de finan-
cer le programme à hauteur de 70%, a été remise le 3 mars, par le Directeur Général de l’Alimentation, 
lors du Salon International de l’Agriculture, au vice-président de la CCMG, José Galletti, et au direc-
teur général des services, Antoine Filippi.  

TERRITOIRES
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Les Sénateurs avaient voté 
un report du délai du 1er 
janvier 2020 au 1er janvier 

2026 concernant l’obligation de 
transfert aux EPCI de la compé-
tence Eau et Assainissement intro-
duite par la loi NOTRe en août 
2015. On se rappelle qu’Emma-
nuel Macron et le gouvernement 
d’Edouard Philippe avaient décidé 
de lâcher du lest sur cette mesure, 
privant les maires d’une compé-
tence on ne peut plus structurante 
en matière d’aménagement du ter-
ritoire.  
Pour la conseillère territoriale du 
groupe Un Soffiu Novu, Catherine 
Cognetti-Turchini : « L’article 14 
de la loi Engagement et Proximité 
de décembre 2019 a assoupli cette 
contrainte en autorisant les com-
munautés de communes et les 
communautés d’agglomération à 
déléguer tout ou partie des com-
pétences liées à l’eau, l’assainis-
sement des eaux usées ou la ges-
tion des eaux pluviales aux 
communes ou aux syndicats infra-
communautaires existant au 1er 
janvier 2019. Pour le renouvelle-
ment des réseaux d’eau potable 
ou pour la mise aux normes d’une 
station d’épuration, une commune 
ou un syndicat infra-communau-
taire existant au 1er janvier 2019 
peut donc demander à la commu-
nauté de communes ou à la com-
munauté d’agglomération concer-
née de lui déléguer tout ou partie 
des compétences eau, assainisse-
ment des eaux usées ou eaux plu-
viales.   Si la loi 3DS, récemment 
promulguée maintient l'échéance 
du 1er janvier 2026 pour le trans-
fert,  elle imposera que les com-
munautés de communes et les 
communes qui les composent 
organisent un  débat sur la tarifi-
cation des services publics de 
l'eau et de l'assainissement ainsi 
que sur les investissements liés 
aux compétences transférées. 
Après ce débat, une convention 
pourra lier la communauté de 
communes et les communes sur la 
tarification et sur les orientations 
de la politique d'investissement 

pour la gestion des eaux. Les élus 
locaux affrontent déjà avec diffi-
culté la collecte des déchets, avec 
ce que cela implique en moyens 
humains d’une part, financiers 
d’autre part puisque les budgets 
des intercommunalités sont mobi-
lisés pour moitié pour l’exercice 
de cette compétence. Et mainte-
nant nous devrions de surcroît 
assumer la compétence eau et 
assainissement au niveau inter-
communal ? La gestion de l’eau 
dans une commune revêt égale-
ment une dimension sociale, les 
conseils municipaux souhaitent 
conserver ce levier. Nous savons 
tous également que le coût varie 
en fonction du mode de gestion 
s’il s’agit d’une régie, d’une 
concession, DSP, etc… Cela 
dépend aussi des investissements 
effectués par les collectivités loca-
les pour la qualité du service 
apporté à la clientèle. Mais aussi 
par les contraintes géographiques 
: la qualité et la quantité de res-
sources disponibles, tout comme 
l’éloignement du lieu de captage, 
qui génère une certaine longueur 
de canalisations et les conséquen-
ces, liées à la nature des sols, sur 
le vieillissement des canalisations, 

impactent les coûts de production 
et d’entretien. Il faut aussi prendre 
en compte que, dans les zones 
rurales, l’habitat dispersé oblige 
à un réseau de distribution de 
grande longueur. Les coûts d’en-
tretien par habitant des réseaux 
de distribution et de collecte ne 
sont pas les mêmes qu’en agglo-
mération. Comment une intercom-
munalité peut gérer de façon effi-
ciente ce type de difficultés, 
surtout dans des territoires 
comme celui de la communauté 
Pasquale Paoli, composée de 
dizaines de communes s’étalant 
sur 1000 kilomètres carrés ?Bref, 

autant d’éléments objectifs et fon-
dés pour nos communes qui aspi-
rent pour la plupart à conserver 
leurs prérogatives dans ce domai-
ne d’action. » La conseillère terri-
torial a donc demandé à la 
Collectivité de Corse de se posi-
tionner en faveur du maintien des 
prérogatives « eau » et « assainis-
sement » dans les compétences 
optionnelles des communautés de 
communes.  
 

Enjeux stratégiques 
 
Réponse du  Président de l’Office 
d’Equipement Hydraulique de la 
Corse, Gilles Giovannangeli : 
«Nous proposons que la Chambre 
des Territoires se saisisse de ce 
débat, qu’elle puisse travailler, 
formuler des pistes de travail. Elle 
pourra le faire à partir de la SOC 
qui est un document annexé au 
SDAGE 2022-2027 et qui établit 
déjà un bon état des lieux et des 
perspectives en matière de gou-
vernance. Même si nous ne som-
mes pas en compétence directe, je 
veux rappeler le travail qui est fait 
par la Collectivité de Corse en 
matière d’appui et de soutien 
auprès des intercommunalités sur 
cette question de la gestion de 
l’eau : appui financier, soutien 
technique. La CDC dispose de 
services d’assistance technique, 
SATEMA pour la gestion des 
milieux aquatiques, SATEP pour 
la gestion de l’eau potable et 
SATESE pour la gestion de l’as-
sainissement. Ces services sont à 
la disposition des communes. En 
dernier lieu et au-delà de cette 
question de la gouvernance qui 
est importante, nous voulons mett-
re en avant l’enjeu stratégique de 
la gestion dans nos territoires. La 
solution réside dans la co-cons-
truction avec les territoires. Nous 
devons réfléchir à des solutions 
innovantes, adaptées prenant en 
compte à la fois la préservation 
des ressources et la sauvegarde 
des milieux aquatiques. »  
 

Y.C. 

Eau et assainissement préoccupent nos élus
Après le Président de l’Association des Maires 2B, Ange-Pierre Vivoni, qui s’est exprimé dans nos colon-
nes sur cette thématique cruciale, Catherine Cognetti-Turchini est intervenue devant l’Assemblée de 
Corse pour pointer l’inquiétude des élus quant au transfert de la compétence des mairies aux EPCI au 1er 
janvier 2026. Le Président de l’OEHC, Gilles Giovannangeli, pense quant à lui qu’il ne pourra intervenir 
qu’à l’issue d’un débat entre communes et intercommunalités, comme proposé par la loi 3DS.  

ACTION PUBLIQUE

lpb 923-b.qxp_lpb 364-b  04/03/2022  10:49  Page 1



4 Le Petit Bastiais N°923 du 7 au 13 mars 2022

François-Xavier Ceccoli, le 
m a i r e  d e  S a n  G i u l i a n o  e t 
Président de la Fédération 
départementale des LR de la 
Haute-Corse est à la ma-
n œ u v r e  d e p u i s  p l u s i e u r s 
semaines pour mobiliser en 
faveur de Valérie Pécresse. Il 
vient de constituer un comité 
de soutien départemental 
représenté par de nombreux 
m a i r e s  d o n t  A n n e - M a r i e 
Natali, maire de Borgo, Ange 
Santini, maire de Calvi ou 
encore Claudy Olmeta, maire 
de Saint-Florent. L’occasion 
d’évoquer un scrutin prési-
dentiel dont le jeu semble 
c e p e n d a n t  d e  m o i n s  e n 
moins ouvert pour les adver-
saires d’Emmanuel Macron.  
 
ENGAGÉ. C’est en présence 
d’une quarantaine de personnes, 
que s’est tenue la première réuni-
on du comité de soutien en faveur 
de Valérie Pécresse, candidate de 
la droite et du centre à l’élection 
présidentielle. Après sa visite 
éclair en Corse, les dernières 
semaines ont été plutôt rudes pour 
elle. La chute dans les intentions 
de vote s’est confirmée et  le 
conflit entre l’Ukraine et la 
Russie, s’il devait perdurer enco-
re, pourrait conduire à deux hypo-
thèses  : soit le report des prési-
dentielles, soit la garantie pour le 
pouvoir en place d’être réélu sans 
guère de difficulté. Alors dans le 
camp des LR, déjà fragilisé par le 
départ de nombreux élus vers 
d’autres  «horizons», il convient 
de mobiliser les troupes. On s’a-
musera ainsi de voir qu’à la fois la 
primaire de la droite et du centre 
de 2016 et l’arrivée d’Emmanuel 
Macron ont engendré de nouveaux 
rapports de force et ont surtout 
conforté Edouard Philippe et les 
juppéistes pourtant largement 
défaits à l’époque, notamment en 
Corse. François-Xavier Ceccoli, 
Anne-Marie Natali, Claudy Ol-
meta soutenaient Nicolas Sar-
kozy, Marie-Thérèse Mariotti 
avait fait le choix (plutôt auda-
cieux) d’accompagner François 
Fillon quand Ange Santini choisis-
sait Alain Juppé.  
Mais aujourd’hui, ils sont ensem-
ble pour faire de Valérie Pécresse 
la prochaine présidente de la 

République. Et pour faire le job, il 
était nécessaire de créer un comité 
de soutien comme le souligne 
François-Xavier Ceccoli : « Il y a 
une déclinaison dans chaque 
département. On a la chance d’a-
voir l’appui de nombreux élus de 
grandes communes comme Borgo, 
Calvi ou Saint Florent mais aussi 
de maires de l’intérieur comme 
Rusio, Pancheraccia, Ghisoni. »   
Ayant déjà engrangé plus de deux 
mille parrainages, la candidate des 
LR remporte de manière incontes-
table le match au niveau des col-
lectivités locales mais la Corse n’a 
pas été une grande pourvoyeuse 
de « parrains », ce que reconnait 
volontiers le Président de la 
Fédération départementale et 
maire de San Giuliano : « Il faut 
avouer que nous n’avons effectué 
aucun travail de ce côté. Nous 
nous sommes concentrés sur la 
campagne en elle-même. »  
Difficile en tout cas de tenir à la 
fois sur deux jambes, tiraillées du 
côté gauche par Emmanuel 
Macron et du côté droit par Eric 
Zemmour et Marine le Pen, LR 
serait ainsi atteint d’une forte 
pubalgie : « Le problème est sur-
tout que cette campagne ne pas-
sionne pas du tout les foules. 
C’est un sentiment général. A 
l’exception des réunions pu-
bliques et des discours des candi-
dats sur les chaines infos, il n’y a 
pas grand-chose. Cette absence 
de campagne est manifeste et l’un 
de ses responsables est, je pense, 
Emmanuel Macron qui, en retar-
dant sa candidature, a contribué à 
ce climat. Il est le maître des hor-
loges. Je n’aime pas beaucoup 
cela, car il y a des victimes ,mais 

le conflit en Ukraine joue aussi 
pour lui et cela n’aide pas vrai-
ment à entrer en campagne. 
Malheureusement, on le voit bien, 
cette élection comporte des 
risques pour la démocratie. Il y a 
une sorte de résignation, le senti-
ment que tout est joué, qu’il n’y a 
pas de campagne. On ne ressent 
pas de mobilisation. » 
 

« Verticalité  
insupportable » 

 
Avec Valérie Pécresse, les LR en 
Corse veulent croire en une 
démarche plus girondine d’appro-
che des collectivités locales tout 
en restant vigilants : « Attention, 
ce n’est pas l’Alpha et l’Omega. 
Cette approche plus girondine que 
celle d’Emmanuel Macron est liée 
au fait qu’elle est Présidente de 
Région et que sa gestion est la 
bonne au même titre d’ailleurs 
que celle de Laurent Wauquiez ou 
encore de Xavier Bertrand dans 
leurs territoires respectifs. Ce sont 
des régions qui sont bien dirigées, 
on y retrouve toute l’ADN de la 
droite, de gestionnaire, de bon 
élève, de personnes qui s’attellent 
à résorber les déficits publics, etc. 
On peut espérer qu’en cas d’élec-
tion, elle puisse initier et je 
reprends ses propos un vrai choc 
de décentralisation, ce qui consti-
tuerait une première grande tenta-
tive depuis les lois Deferre et 
Joxe. Cela serait très positif pour 
toutes les régions, au-delà de la 
Corse, car la verticalité d’Em-
manuel Macron est insupportable. 
On le voit notamment avec la loi 
Climat et Résilience où il veut 
imposer à toute la France de ne 

plus bâtir un m2 d’ici à 2050, que 
l’on soit dans le Nord avec des fri-
ches industrielles ou dans un 
village au centre de la Corse. La 
France a besoin de décentralisa-
tion et la Corse, qui a ses particu-
larismes culturels, géographiques, 
environnementaux, doit continuer 
à avancer sur des compétences. 
Le seul bémol à mettre est que sur 
ces compétences, il est nécessaire 
d’avoir une obligation de résul-
tat… » 
On rétorquera que la loi 3DS 
apporte plus de libertés aux élus : 
« Cela ne fonctionne pas ! Je suis 
à l’AMF et cette loi Climat et 
Résilience, des plus contraignan-
tes, a été présentée en juillet der-
nier et rendue officielle en août, 
pendant les vacances, sans la 
moindre concertation. J’en discu-
tais avec David Lisnard, il est 
anormal qu’en termes d’aménage-
ment du territoire, le Président de 
la République ne daigne discuter 
avec les élus locaux, pourtant un 
des rouages essentiels de l’organi-
sation de la vie publique. Jupiter 
est encore là ! Depuis une décen-
nie, les gouvernements décident 
de tout. Je remonte à François 
Hollande avec la loi Notre ou 
encore la fusion des régions qui 
n’a rien apporté. On le voit aussi 
en Corse avec la disparition des 
conseils généraux qui a créé du 
désordre supplémentaire et d’é-
normes difficultés de gestion. On 
a créé la Collectivité de Corse sur 
un « chiche ». On continue d’en 
payer les résultats avec une 
Chambre des Territoires qui ne 
fonctionne pas, le déclassement de 
la Haute-Corse et notamment de 
Bastia, la difficulté de gérer les 
personnels, la disparition des 
contre-pouvoirs nécessaires à 
toute démocratie, la perte des 
liens de proximité que représen-
taient les conseillers départemen-
taux et dont on a pu mesurer l’ab-
sence durant la crise Covid. Seuls 
les maires se sont retrouvés en 
première ligne ! Ces erreurs d’ap-
préciation sont liées à des déci-
sions autoritaires venant d’un roi 
seul sur son trône et cela coûte 
cher in fin. Sans compter la toute-
puissance de la technocratie qui 
profite de la situation ! » 
  

Yannick CAMPO

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS-XAVIER CECCOLI PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION LR DE HAUTE-CORSE

Un comité de soutien pour Valérie Pécresse
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« U LEVANTE » OBTIENT GAIN DE CAUSE APRÈS 18 MOIS DE PROCÉDURE

L a  d é c i s i o n  d ’ a n n u l e r  e n 
totalité le PLU de Bonifacio, 
au terme d’un long combat 
juridique, interroge quant au 
futur des aménagements de 
l a  c i t é  d e s  f a l a i s e s .  U n e 
réunion publique est prévue 
le 18 mars à l’espace Saint-
Jacques pour réfléchir sur les 
conséquences de ce juge-
ment. Pour rappel, le maire 
actuel, alors dans l’opposi-
tion, avait voté contre lors de 
son approbation en 2006. 
 
URBANISME. « PLU de Buni-
faziu, ce dont nous ne voulons pas 
pour la Corse », c’est avec ces 
mots que  U Levante a voulu résu-
mer son long combat juridique 
face à la municipalité  Pour l’asso-
ciation : « 18 mois après, le 
Tribunal administratif reconnaît la 
légitimité de nos revendications : 
la commune de Bunifaziu a choisi 
en 2006 un modèle de développe-
ment communal complètement 
disproportionné, basé sur la 
consommation et l’exploitation à 
outrance de ses sites, parmi les 
plus beaux de Corse. Ce modèle a 
été appliqué consciencieusement 
par les municipalités suivantes 
élues en 2008 et 2014. Nous ne 
comptons plus les nombres de fois 
où les associations, seules, ont 
dénoncé et déféré au TA les attein-
tes régulières et continues portées 
à l’environnement du sud de l’île. 

Entre 2013 et 2019, 854 loge-
ments ont été autorisés à la cons-
truction. En parallèle, la commune 
a gagné 231 habitants permanents. 
C’est 6 à 7 fois plus que les 
besoins de la population locale 
dans une commune où il y avait 
déjà plus de résidences secondai-
res que de résidences principales. 
L’adjoint élu à l’urbanisme de 
Bunifaziu s’exprimait dans les 
pages du Corse-Matin du 8 février 
dernier : « cette large ouverture à 
l’urbanisation s’inscrit dans une 
politique ayant notamment pour 
objectif de « maîtriser » les prix 
du foncier. » C’est-à-dire qu’ou-
vrir 1000 hectares à la construc-
tion ferait baisser le prix du fon-
cier à Bunifaziu ? « C’est parce 
que nous avons du foncier à un 
prix raisonnable que les Boni-
faciens peuvent encore se loger », 
assure-t-il. » 
Le lendemain, la municipalité a 
tenu à apporter des précisions 

quant à la décision du Tribunal 
administratif : « A la demande de 
l’association U Levante, le 
Tribunal Administratif de Bastia a 
déclaré aujourd’hui le Plan Local 
d'Urbanisme de Bonifacio illégal 
en sa totalité. Si nous prenons acte 
de cette décision, nous tenons tou-
tefois à apporter quelques préci-
sions. Tout d’abord, nous rappe-
lons que le PLU de Bonifacio a 
été adopté en 2006 sous une pré-
cédente mandature, et que le 
maire actuel, alors conseiller 
municipal d’opposition, avait voté 
contre son approbation. Pour 
autant et depuis son accession aux 
responsabilités en mars 2008, la 
municipalité demeure contrainte 
d’appliquer le PLU en vigueur. Et 
ce d’autant plus que, attaqué en 
2006 dans son intégralité par les 
associations de défense de l’envi-
ronnement, la grande majorité du 
PLU avait été successivement 
validée par le Tribunal Adminis-

tratif, la Cour Administrative 
d’Appel puis le Conseil d’État le 9 
décembre 2011. En 2008, soute-
nue alors par les associations de 
défense de l’environnement, la 
Municipalité prévoyait d’étendre 
la constructibilité notamment dans 
la campagne bonifacienne. Cet 
objectif politique constant s’est 
heurté depuis à l’enchevêtrement 
des lois et règlements qui ont 
impacté la procédure de révision 
générale du document d’urbanis-
me, certes imparfait mais qui avait 
le mérite d’exister. Avec le juge-
ment tombé ce jour, plus aucun 
espoir de construire dans la cam-
pagne bonifacienne n’est permis ! 
De plus, la Municipalité tient à 
insister sur les conséquences 
potentiellement catastrophiques 
pour la population bonifacienne 
de revenir au Règlement National 
d’Urbanisme, autrement dit à l’in-
justice et à l’anarchie en matière 
d’aménagement. En dévoyant leur 
combat contre la spéculation, ceux 
qui ont demandé et obtenu l’annu-
lation du PLU privent, dès aujour-
d’hui, les familles bonifaciennes 
de construire leur résidence prin-
cipale sur leur propre terrain. La 
municipalité s’exprimera prochai-
nement sur les suites à donner à 
cette décision. Une réunion 
publique sur ce sujet se tiendra le 
vendredi 18 mars à 18h à l’espace 
Saint-Jacques. » 

Le Tribunal administratif annule le PLU de Bonifacio

ACTUALITE

 Consternation et  
colère après 

 l’agression contre 
Yvan Colonna 

 à la prison d’Arles 

INTERROGATIONS. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Yvan Colonna est toujours hospitalisé entre la vie et la 
mort à Marseille suite à son agression commise par Franck Elong Abe, condamné en avril 2020 pour djihadisme 
à une peine 9 ans de prison… Après la stupeur, ce moment où les choses se figent, la consternation, voilà que 
la colère s'empare de la Corse. Comment un djihadiste parti en Afghanistan a pu s’en prendre à Yvan Colonna 
dont le statut de Détenu Particulièrement Signalé imposait une vigilance permanente ? L’enquête est en cours, 
mais  les faits auraient été filmés par les caméras de surveillance de la prison d’Arles. Selon l’AFP, l’agresseur 
expliquerait son geste par un «basphème». L’heure est tout de même au questionnement. Pour l’avocat d’Yvan 
Colonna et de sa famille, Me Patrice Spinosi, ce dossier soulève « énormément d’interrogations. Comment le 
suspect a-t-il pu devenir auxiliaire (dévolu aux tâches ménagères au moment de l’agression) alors qu’il est mani-
festement dangereux ? Comment ces deux détenus, particulièrement surveillés, ont-ils pu se retrouver seuls 
dans la même pièce, sans contrôle ? » Le parquet national antiterroriste (Pnat) a en tout cas annoncé se saisir 
de l’enquête car Franck Elong Abe était condamné pour terrorisme.  
Sur l’île, la colère monte, dans les rangs nationalistes, mais pas que, interventions de tous bords ont eu lieu et 
des rassemblements, notamment à Carghese et à Porto Vecchio ont été organisés. Car se pose toujours le pro-
blème du rapprochement des détenus corses, un dossier prioritaire pour la classe politique insulaire. 
En réaction, l'Etat a renforcé sa présence policière par crainte de ce climat de tension, mais ne semble pas 
encore prêt à régler deux problèmes majeurs, en toile de fond de cette tragédie : le sort des détenus corses, 
celui d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri en particulier, ainsi que le phénomène de radicalisation au sein du 
milieu carcéral. Le Président de l'Exécutif, Gilles Simeoni et ancien avocat d'Yvan Colonna a déclaré : « L'Etat 
français porte une responsabilité accablante. Première question, si le droit au rapprochement avait été appliqué 
à Yvan Colonna comme il doit l'être pour chaque individu, ce drame ne se serait pas passé. Or, le droit au rap-
prochement a été écarté délibérément par le gouvernement alors même que son application a été demandée 
par tous les groupes de l’Assemblée nationale. Seconde réflexion, j’ai écrit à tous les Premiers ministres depuis 
2016, pour attirer leur attention sur le danger qui pesait sur les détenus corses suite à des menaces islamiste.»

lpb 923-a.qxp_lpb 363-a  04/03/2022  10:41  Page 1



Le Petit Bastiais N°923 du 7 au 13 mars 20226

ABONNEZ-VOUS ! 
50 euros TTC / an  

 ou 45 euros TTC / an  
en version numérique 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL FURIANI  
 

CONVOCATION 
 
Les sociétaires sont informés que l'Assemblée Générale de la Caisse de Crédit Mutuel 
ci-dessus est convoquée par le Conseil d'Administration au siège de la caisse et se 
tiendra à huis clos conformément aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur.  
Si vous désirez suivre l'Assemblée Générale, nous vous proposons une retransmis-
sion audio et vidéo de la séance depuis votre espace de banque à distance. Les 
modalités d'accès sont disponibles sur simple demande auprès de votre Caisse que 
vous pouvez contacter au numéro suivant : Tél. : 04 95 11 18 28 ou à l'adresse suivan-
te 09081@creditmutuel.fr.  
 
L'Assemblée se tiendra le Vendredi 01 Avril 2022 et à 17:00 heures avec 
l'ordre du jour suivant :  
01 Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, constitution du bureau.  
02 Compte rendu d'activité.  
03 Présentation du bilan et du compte de résultat.  
04 Rapport du Conseil de Surveillance et certification des comptes.  
05 Approbation des rapports, du bilan et du compte de résultat et quitus au Conseil 
d'Administration.  
06 Affectation du résultat de l'exercice 2021.  
07 Rémunération des parts sociales « B ».  
08 Constatation variation du capital social.  
09 Modification du nombre de sièges au Conseil d'Administration.  
10 Elections au Conseil d'Administration. 2 sièges sont à pourvoir (*).  
M. ANGELOTTI Jean Marc, élu sortant, sollicite le renouvellement de votre confiance.  
11 Modification du nombre de sièges au Conseil de Surveillance.  
12 Elections au Conseil de Surveillance. 1 siège est à pourvoir (*).  
M. MARCHIONI Patrick , élu sortant, sollicite le renouvellement de votre confiance.  
13 Pouvoirs au porteur.  
14 Clôture de l'Assemblée Générale.  
*Les candidatures sont à adresser au siège de la Caisse 8 jours au moins avant la 
date de l'Assemblée générale.  
 
Les votes pourront se faire entre le 25/03/2022 et le 29/03/2022 sur votre espace de 
banque à distance ou dans votre Caisse aux jours et horaires habituels d'ouverture. 
Les documents statutaires pourront être consultés sur place ainsi que sur votre espa-
ce de banque à distance.  

COMMUNE DE FOZZANO 
AVIS DE MARCHE 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
Nom complet de l'acheteur : Commune de Fozzano 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 21200118400010 
Code Postal : 20143 - Ville : Fozzano 
Groupement de commandes : Non 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : www.e-marchespublics.com 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Contact : Istria Mireille 
Email : mairie.de.fozzano@orange.fr - Tél : +33 4 95 73 43 15 
SECTION 3 : PROCÉDURE 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Condition de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invita-
tion ou document descriptif). 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limites de réception des plis : 23 Mars 2022 à 16:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Critères d'attribution :  
Prestations : 40%  
Valeur technique : 60% 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
Intitulé du marché : Construction d'un mur de soutènement 
CPV - Objet principal : 45262620. 
Type de marché : Travaux 
Description succincte du marché : Construction d'un mur de soutènement 
Lieu principal d'exécution du marché : Fozzano 
Durée du marché (en mois) : 1 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Non 
Mots descripteurs : Mur de soutènement. 
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Visite obligatoire : Non 

Changement de régime matrimonial  
Information préalable 

 (article 1397 al 3 du c.civ.)  
 
Suivant acte reçu par Maître Sandrine 
POGGI-GONDOUIN Notaire soussigné, 
membre de la société dénommée 
"Sandrine POGGI- GONDOUIN, Notaire 
associé d'une Société Civile 
Professionnelle titulaire d'un office nota-
rial", ayant son siège à BASTIA (Haute-
Corse), Impasse Capanelle, "Villa Henri" 
office notarial n° 20027, le Sept Août 
Deux Mille Vingt Monsieur Robert 
Maurice CAVACCUITI et Madame Marie 
Claire Lucie Eva Gérardine BOSQUET 
son épouse demeurant ensemble à 
BORGO (Haute-Corse) 594 route de 
Canavaggio mariés sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Maître Jacques MINGALON Notaire à 
BASTIA (Haute -Corse) le 15 septembre 
1989 préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de BORGO (Haute-Corse) le 14 
octobre 1989, ont adopté pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle.  
Les oppositions pourront être faîtes dans 
un délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandé avec deman-
de d’avis de réception ou par acte d’huis-
sier de justice à Maître Sandrine POGGI 
-GONDOUIN où il est fait élection de 
domicile.  
En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal judi-
ciaire.  

Pour avis, 

ANCA FINANCES 
SPFPL d’Experts-Comptable 

s à responsabilité limitée 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 4 Avenue de la Grande 
Armée, Immeuble Les Orangers 

20000 AJACCIO 
807 649 314 RCS AJACCIO 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
27 Février 2022, l'Associé unique a déci-
dé : 
- de modifier l’Article 1 des statuts en reti-
rant la mention « société de participation 
financières de professions libérales d’ex-
perts comptables » étant précisé que la 
société restera sous la forme de société à 
responsabilité limitée ; 
- de modifier l’objet social et de modifier 
en conséquence l'article 2 des statuts qui 
devient : "La Société a pour objet : 
L'acquisition par tous moyens, la déten-
tion, la gestion de valeurs mobilières et 
parts sociales, en pleine propriété, en usu-
fruit ou en nue-propriété, cotées ou non ; 
et plus généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières ou financières se 
rapportant de près ou de loin à l'objet 
social ainsi défini ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation. L’activité de conseil, 
management et stratégie de développe-
ment ; d’apporteur d’affaires contre rétri-
bution sous forme de commission pour 
toutes clientèles, particuliers, profession-
nels, et ce tant en France qu’à l’étranger. 
La mise en œuvre de la politique générale 
du groupe ainsi constitué et l’animation 
des sociétés qu’elle contrôle". 
- de remplacer à compter de ce jour la 
dénomination sociale "SPFPL ANCA 
FINANCES " par "ANCA INVEST" et de 
modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts. 

Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Au terme d’un acte S.S.P. en date du 
1er Mars 2022, il a été constitué une 
Société aux caractéristiques suivantes :  
Dénomination : « TBCG »  
Forme : Société à Responsabil i té 
Limitée (SARL)  
Capital : 1.000 euros divisés en 100 
parts de 10 euros chacune 
Siège : Immeuble Reginella, Av. de la 
République, 20260 CALVI  
Objet : Restauration, de tout type, bras-
serie, snack et préparation de plats cui-
siné, commerce de détail de produits 
alimentaires ou épiceries fine. Bar, café, 
débit de boissons avec vente de bois-
sons alcoolisées et non alcoolisé, bar à 
vin.  
La vente pouvant être réalisée sur 
place, à emporter, ou par livraison à 
domicile ou sur tous lieux d'organisation 
d'événement ou de réception, ou par 
l'intermédiaire d'équipement mobiles ou 
véhicules, Conformément à la législa-
tion en vigueur, salon de thé, tout type 
d'événements d'ordre privé tels que l'or-
ganisation de réception, d'anniversaire, 
de baptême, de mariage, de soirée à 
thèmes entre amis. 
Et toute autre activité se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptible d’en faciliter l’ex-
tension ou le développement. 
Durée : 70 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS.  
Gérance : Monsieur GEMEN Charly, 
Max, Tiburce, Rés. Cardellina, Rte de 
Santone, Appt. A21, 20260 CALVI et 
Monsieur BAZZALI Thomas, Gaspard, 
Alain, Immeuble Reginella, Av. de la 
République, 20260 CALVI. 
La société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de BASTIA.  

Pour avis,  
Les Gérants. 

LE DENALI 
Société à Responsabilité Limitée  

Au capital de 500 800 Euros 
Ancien Siège social : Rue de l’Eglise - 

Courchevel 1850, 73120 COURCHEVEL 
RCS CHAMBERY 518 256 946 

Nouveau Siège social : 2 Boulevard 
Danielle Casanova, 20000 AJACCIO 

RCS AJACCIO 518 256 946 
 
Aux termes du procès-verbal de l'Associé 
Unique du 6 janvier 2022, il a été décidé 
de transférer, à compter du même jour, le 
siège social de la société LE DENALI et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  
La société, qui est immatriculée au R.C.S. 
de CHAMBERY sous le numéro 518 256 
946, fera l'objet d'une nouvelle immatricu-
lation au R.C.S. d’AJACCIO. 
 

Pour avis,  
La Gérante.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 78 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : la Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.
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CORALIE NICOLAS  
SOPHROLOGUE 

Société par Actions Simplifiée  
An liquidation 

Au capital de 500 euros 
Siège social  et liquidation : 

 Lieu-dit Accinto Ancienne Gendarmerie, 
20111 CASAGLIONE 

841 498 405 RCS AJACCIO 
 
Aux termes d'une décision en date du 31 
Décembre 2021 au siège de liquidation 
sis Ancienne Gendarmerie, lieu-dit 
Accinto, 20111 CASAGLIONE, l’associé 
unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Mme Coralie NICO-
LAS, demeurant Ancienne Gendarmerie, 
Ldt Accinto, 20111 CASAGLIONE, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
décision. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce 
d'AJACCIO, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société 
sera radiée dudit registre. 

Pour avis,

A SUARELLA 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 45 734,71 euros 
Siège social : Lieu-dit LUSTICONE, 

20270 ALERIA 
423 680 362 RCS BASTIA 

 
AVIS 

 
Suivant décision collective des associés 
en date du 1er Janvier 2022, il a été pris 
acte de la nomination de Madame Marie-
Pierre ANDREI épouse RINIERI demeu-
rant Route de Saint-Pancrace, Lieu-dit 
CAPPITELLEGGIO, 20250 CORTE en 
qualité de Co-gérante de la société à 
compter du 1er Janvier 2022 pour une 
durée illimitée en remplacement de 
Monsieur François ANDREI démission-
naire. 
La cogérance de la société sera désor-
mais assurée par Madame Marie-Pierre 
ANDREI épouse RINIERI demeurant Rte 
de Saint-Pancrace, Lieu-dit CAPPITEL-
LEGGIO, 20250 CORTE et Monsieur 
Joseph Antoine ANDREI demeurant 430 
Via Santa Laurina, 20270 ALERIA. 
L'article 20 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Mention sera faite au RCS : BASTIA. 
 

Pour avis,

SAS L’APPIATTU 
SAS au capital de 100 €,  

1, Place Paoli, 20250 CORTE 
RCS BASTIA 833 975 113 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

 
Aux termes de la consultation écrite des 
associés en date du 12/02/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société à compter du 12/02/2022 au 34, 
Boulevard Paoli, 20200 BASTIA.  
Mention en sera faite au RCS de BAS-
TIA.  

MS 
SAS au capital de 10 000 € 

Siège social : Zone Artisanale d’Aléria, 
20270 ALERIA 

853 415 602 00012 RCS BASTIA 
 
Le 28/02/2022, l’AGE a décidé de la dis-
solution anticipée de la société MS.  
M. Lionel SEGUY a été nommé liquida-
teur et fixé le siège de liquidation à l’a-
dresse du siège social.  
Mention en sera faite au RCS de BAS-
TIA. 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

1ère Insertion 
 
 

Par arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n°2A-2022-02-22-00002 en date 
du 22 Février 2022, le Préfet de Corse, Préfet de Corse du Sud, informe le public de 
la tenue d’une enquête publique en vue du projet de concession d’utilisation du 
domaine public maritime en dehors des ports établi entre l’Etat et la CCI de Corse 
pour la mise en place et l’exploitation de 4 coffres d’amarrage éco-conçus dédiés aux 
navires de grande plaisance dans le Golfe d’Ajaccio. 
L’enquête publique se déroulera au terminal maritime de la Chambre du Commerce et 
d’Industrie de Corse, hall de la gare maritime - Quai l'Herminier - 20000 AJACCIO, 
désigné siège de l’enquête publique du lundi 28 Mars 2022 à partir de 09h00 au 
vendredi 29 Avril 2022 jusqu’à 17h00. 
Monsieur Dominique FARELLACCI a été désigné, par décision du Président du 
Tribunal Administratif de Bastia n° E21000001/20 en date du 12 janvier 2021, en qua-
lité de commissaire enquêteur. 
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du projet, l’ensem-
ble des pièces du dossier, est tenu gratuitement à disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête : 
a) en version papier, au terminal maritime de la Chambre du Commerce et d’Industrie 
de Corse,  Hall de la gare maritime - Quai l'Herminier - 20000 AJACCIO du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. 
b) sur un poste informatique mis à disposition du public au siège de l’enquête publique 
à l’adresse et horaires indiqués ci-dessus ; 
c) sur le registre d’enquête dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/2953 
d) sur le site de la Préfecture de Corse : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-
publiques-r35.html; 
e) sur le site de la Chambre du commerce et d’Industrie de Corse :  
http://www.2a.cci.fr/enquete-publique.html 
f) sur le site de la Mairie d’Ajaccio :  
https://www.ajaccio.fr/Enquete-publique-CCI_a10063.html 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et proposi-
tions : 
- sur le registre papier ouvert à cet effet au siège de l’enquête publique, à l’adresse, 
aux jours et horaires sus-indiqués, 
- sur le registre dématérialisé à l’adresse sus-indiquée :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2953 
- par courrier électronique à l’adresse :  
enquete-publique-2953@registre-dematerialise.fr 
- par voie postale adressée au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Chambre 
du Commerce et d’Industrie de Corse - Terminal maritime - Quai l'Herminier - A l’atten-
tion de M. le commissaire enquêteur - 20000 Ajaccio. 
Les observations et propositions transmises par courrier postal et courrier électronique 
seront accessibles sur le registre dématérialisé. 
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront à la Chambre du 
Commerce et d’Industrie de Corse (bureau mis à disposition au 1er étage - Terminal 
maritime - Quai l'Herminier - 20000 AJACCIO) : 
- le lundi 28 Mars 2022 à partir de 09h00 jusqu’à 12h00 (ouverture de l’enquête) ; 
- le lundi 4 Avril 2022 de 09h00 à 12h00 ; 
- le mercredi 13 Avril 2022 de 14h00 à 17h00 ; 
- le vendredi 29 Avril 2022 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête). 
Le public se rendant en Mairie devra respecter les gestes barrières, les mesures de 
distanciation physique et le port du masque. 
A l’issue de l’enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. 
S’il décide,nonobstant un avis défavorable du commissaire enquêteur, d’accorder la 
concession, son arrêté doit être motivé. 
Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions du commissaire enquê-
teur à la Préfecture de Corse-du-Sud et au terminal maritime de la Chambre du 
Commerce et d’Industrie de Corse pendant un an à compter de leur date de remise. 
Ils seront également publiés sur les sites internet de la préfecture :  
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html  
et sur le registre dématérialisé :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2953.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 74 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : la Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 75 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia. immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

HORIZON CONSTRUCTION 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : Valdi-Longa, 

 Route de Pietrosella,  
Grosseto-Prugna, 20166 PORTICCIO 

884 117 698 RCS AJACCIO 
 
Aux termes d'une décision en date du 17 
Janvier 2022, l'associée unique, statuant 
en application de l'article L.223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
 

Pour avis, 
La Gérance. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 72 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : la Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 71 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 77 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : la Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.
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COMMUNE DE BISINCHI 
AVIS DE MARCHE 

Procédure adaptée (Article 34 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016) 
 
Acheteur public : Commune de BISINCHI, Village, 20235 BISINCHI 
Objet du marché : Réhabilitation urgente dans la station d’épuration de Bisinchi 
village.  
Procédure de passation : Marché passé selon la procédure adaptée ouverte elle 
est soumise aux dispositions des articles L.2123 et R.2123-1 1 du Code de la 
commande publique.  
Décomposition du marché : remise en état provisoire de la STEP de la 
Commune obsolète en attendant la mise en place du schéma directeur. 
Dématérialisation sur site : www.achatpublic.com 
Lieu d’exécution : Commune de BISINCHI  
Critères de sélection : Se référer au règlement de la consultation 
Renseignements complémentaires  : Mairie de Bisinchi aux heures d’ouverture de 
la Mairie.  
Date d’envoi de l’avis le : 07/03/2022 
Date de limite de remise des offres : Le lundi 21 Mars 2022 

AVIS D’OUVERTURE  
D’ENQUÊTES CONJOINTES 

 PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 
Aménagement du carrefour entre la RT 20 et la RD 210 

 dans la traverse de Casamozza 
 

COMMUNE DE LUCCIANA 
(projet poursuivi par la Collectivité de Corse) 

2ème Insertion 
 
Durée des enquêtes : du 01/03/2022 au 15/03/2022 inclus. 
Siège des enquêtes et lieu de dépôt des dossiers : en Mairie de Lucciana (1045 
Corsu Lucciana). 
Permanences du commissaire enquêteur : 
Monsieur Hervé CORTEGGIANI, Eco développeur du PNRC retraité, recevra le public 
en mairie de Lucciana (1045 Corsu Lucciana), selon les modalités suivantes : 
- Mardi 1er et 8 Mars 2022, de 9h00 à 12h00 ; 
- Mardi 15 Mars 2022, de 14h00 à 17h00. 
Monsieur Jean-Philippe VINCIGUERRA, agent de La Poste, a été désigné en tant 
que commissaire enquêteur suppléant. 
Durant cette période, le public pendra connaissance des dossiers d’enquête et consi-
gnera ses observations dans un registre ouvert à cet effet en Mairie de Lucciana 
(1045 Corsu Lucciana), dans le respect des gestes barrières. 
Lors de ces permanences, le public pourra également formuler ses observations au 
commissaire enquêteur par téléphone (04 95 30 14 30). 
Ces dossiers pourront être consultés sur un poste informatique en mairie de Lucciana, 
pendant la même période, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à partir 
du site internet des services de l’Etat en Haute-Corse (http://www.haute-
corse.gouv.fr/enquetes-publiques-r326.html). 
Les observations relatives aux enquêtes pourront être adressées au commissaire-
enquêteur par écrit, en Mairie de Lucciana (1045 Corsu Lucciana), et par voie électro-
nique (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr), au plus tard le 15 
Mars 2022, date de clôture de ces enquêtes. 
Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la 
Collectivité de Corse, rond-point du Maréchal Leclerc, 20405 BASTIA Cedex 9. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la 
disposition du public en Mairie de Lucciana (1045 Corsu Lucciana), ainsi qu'à la direc-
tion départementale des territoires et de la mer (service juridique et coordination), 
dans les conditions prévues à l’article L.311-9 du code des relations entre le public et 
l’administration.  
Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet des services de 
l’Etat en Haute-Corse. 
Le préfet est l'autorité compétente pour prendre, par arrêté, la décision faisant l'objet 
des présentes enquêtes..     
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SARL A.P. INFORMATIQUE 
Société à Responsabilité Limitée  

En liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège et liquidation : Lieu-dit Paternu, 
Immeuble Marana Sport, 20290 BORGO 

410 441 208 RCS BASTIA 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 Décembre 2021 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. 
Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur David PRONESTI, demeurant 
Résidence CASA SERENA - Route de 
l’aéroport, 20290 LUCCIANA, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. 
Le siège de la liquidation est fixé Lieu-dit 
Paternu - Immeuble Marana Sport, 20290 
BORGO.  
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. 

SARL A.P. INFORMATIQUE 
Société à Responsabilité Limitée  

En liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège et liquidation : Lieu-dit Paternu, 
Immeuble Marana Sport, 20290 BORGO 

410 441 208 RCS BASTIA 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 31 
Décembre 2021 au Lieu-dit Paternu - 
Immeuble Marana Sport, 20290 BORGO 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé David PRONESTI, demeu-
rant Résidence CASA SERENA - Route 
de l’aéroport, 20290 LUCCIANA, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladi-
te assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce 
de Bastia, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre. 
 

Pour avis, 
Le Liquidateur.

STATERA 
Société à Responsabilité Limitée 

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée 

Au capital de 3 000 euros 
Siège social : Immeuble Colomba 
 Lieu-dit L'Aniella, 20260 CALVI 

824 456 230 RCS BASTIA 
 
Aux termes du Procès-Verbal des déci-
sions de l'associé unique en date du 27 
Février 2022, il résulte que : 
L' associé unique, après avoir entendu la 
lecture du rapport de la gérance et des 
rapports prévus par l’article L.224-3 du 
Code de commerce et les statuts, et 
après avoir constaté que les conditions 
légales étaient réunies, a décidé, en 
application des dispositions de l’article 
L.227-3 du Code de commerce, de trans-
former la Société en société par actions 
simplifiée. 
L'associé unique a adopté article par arti-

cle, puis dans son ensemble le texte des 
statuts de la Société sous sa nouvelle 
forme. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
3 000 euros. 
L'associé unique a maintenu et nommé 
pour une durée égale à la durée de la 
Société, en qualité de Président de la 
Société : Monsieur Mathieu Didier Sylvain 
TRICOU, né le 27 février 1982 à CAN-
NES (Alpes Maritimes) de Nationalité 
Française, demeurant Résidence Les 
Orangers - 4 Avenue de la Grande 
Armée, 20000 AJACCIO. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de commerce de BASTIA. 
 

Pour avis, 

CABINET RETALI & ASSOCIES 
Avocat au Barreau de BASTIA 

39, Boulevard Paoli, 20200 BASTIA 
E-mail : contact@cabinet-retali.com 

 
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHÉRISSEUR  
AU PALAIS DE JUSTICE DE BASTIA  

LE 7 AVRIL 2022 À 11H00  
  

Sous les réserves, charges, clauses et conditions stipulées au cahier des conditions 
de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bastia où il 
peut être consulté, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens ci 
après :  
Sur la Commune de CALVI  
Dans un ensemble immobilier situé dans la résidence LES JARDINS DE PIERRE 
Bât. A route de Santore, 20260 CALVI cadastré AK 355-360-387-388-389-399  
Les lots :  
Numéro 18 : Un appartement sous les combles, à l’état brut sans isolation ni cloison 
hors d’eau et hors d’air comprenant deux pièces, un dégagement, un grenier et une 
terrasse.  
NB : Lot 18 dans le règlement de copropriété est de 84.30 m2 alors qu’en réalité la 
surface LOI CARREZ est de 174.03m2 et HORS CARREZ de 73.32 m2. 
L'adjudicataire fera son affaire personnelle de différence sans recours contre le ven-
deur poursuivant la vente, et il devra procéder à la régularisation de la superficie réelle 
auprès de la copropriété sans recours contre le vendeur poursuivant la vente.  
Numéro 37 : Un emplacement de parking extérieur. 
Numéro 40 : Un emplacement de parking extérieur.  
Audience de vente : Jeudi 7 Avril 2022 à 11H00  

 
MISE A PRIX : LOT UNIQUE : 100.000,00 € 

 
A défaut d'enchère, il sera procédé à une remise en vente sur baisse de la mise à prix 
initiale de 20% puis de 50% de la mise à prix initiale, immédiatement ou après nouvel-
le publicité au choix du poursuivant.  

 
Visite prévue sur place sans RDV le 23/03/2022 de 11 h à 12 h 
 par la SCP LECA-MARZOCCHI, huissiers de justice associés,  

35 Bd PAOLI, 20200 BASTIA - Tél. : 04 95 55 00 80.  
 
Les enchères seront reçues exclusivement par ministère d'avocat inscrit au Barreau 
de Bastia avec remise préalablement à la vente, contre récépissé, d’un chèque de 
banque ou d’une caution bancaire égale à 10% du montant de la mise à prix, avec un 
minimum de 3.000 €.  
 
Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe du juge de l’exécution du Tribunal 
Judiciaire de Bastia où le cahier des conditions de vente est déposé - Au CABINET 
RETALI & ASSOCIES - 39 Bd Paoli, 20200 BASTIA  
ou sur le site internet : cabinet-retali.com. 

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de BASTIA, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 
 

Pour avis, 
Le Liquidateur.
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AVIS D’OUVERTURE  
D’ENQUÊTES CONJOINTES 

PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE 
REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG DE PIETRANERA 

Secteur Strada Vecchia 
« Pietranera 2020 : Le cap vers le développement durable » 

Commune de SAN MARTINO DI LOTA 
2ème insertion 

 
Durée des enquêtes : du 07/03/2022 au 07/04/2022 inclus. 
Siège des enquêtes et lieu de dépôt des dossiers : en Mairie de SAN MARTINO 
DI LOTA (Pietranera). 
Permanences du commissaire enquêteur : 
Madame Gabrielle CASANOVA, enseignant chercheur, responsable RH, Qualité et 
Sécurité, recevra le public en Mairie de SAN MARTINO DI LOTA (Pietranera), selon 
les modalités suivantes : 
- Lundi 7 Mars 2022,  
- Vendredi 25 Mars 2022,  
- Jeudi 7 Avril 2022   
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Monsieur Don-Jean ROMANACCE, diagnostiqueur - expert immobilier - expert judi-
ciaire auprès de la Cour d’Appel de Bastia, a été désigné en tant que commissaire 
enquêteur suppléant. 
Durant cette période, le public pendra connaissance des dossiers d’enquête et consi-
gnera ses observations dans un registre ouvert à cet effet en Mairie de SAN MARTI-
NO DI LOTA (Pietranera), dans le respect des gestes barrières. 
Lors de ces permanences, le public pourra également formuler ses observations au 
commissaire enquêteur par téléphone (04 95 31 02 85). 
Ces dossiers pourront être consultés sur un poste informatique en Mairie de SAN 
MARTINO DI LOTA, pendant la même période, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture au public, à partir du site internet des services de l’Etat en Haute-Corse 
(http://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-expropriations-r395.html). 
Un registre dématérialisé sera mis à la disposition du public sur le site :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2938. 
Les observations relatives aux enquêtes pourront être adressées au commissaire-
enquêteur par écrit, en Mairie de SAN MARTINO DI LOTA (Pietranera), et par voie 
électronique (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute#corse.gouv.fr), au plus tard le 
7 avril 2022, date de clôture de ces enquêtes. 
Toutes les informations relatives au projet pourront être obtenues auprès de la Mairie, 
Pietranera, 20200 SAN MARTINO DI LOTA. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la 
disposition du public en Mairie de SAN MARTINO DI LOTA (Pietranera), ainsi qu'à la 
direction départementale des territoires (service juridique et coordination), dans les 
conditions prévues à l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’adminis-
tration. Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet des services 
de l’État en Haute-Corse. 
Le préfet est l'autorité compétente pour prendre, par arrêté, la décision faisant l'objet 
des présentes enquêtes.

 
Direction Départementale  

des Territoires 
 
 
 

Service Aménagement Habitat 
Unité Aménagement 
 

Arrêté N°2B-2022-02-16-0004 
Portant publication du périmètre d'élaboration 

 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Costa Verde 
 
Le Préfet de la Haute-Corse  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, 
Chevalier des Palmes académiques, 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et 
suivants, 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbain, 
Vu  la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environne-
ment, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme réno-
vé, 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'amé-
nagement et du numérique. 
Vu la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes de la Costa Verde, en date du 28 
juin 2021, approuvant la proposition de définition du périmètre du ScoT de la Costa 
Verde sur le territoire de la Communauté de Communes, 
Considérant l'avis favorable tacite de la Collectivité de Corse saisi par courrier du 15 
octobre 2021, 
Considérant que les conditions de majorité requises par l'article L.143-4 du Code de 
l'urbanisme sont remplies, 
Considérant que le périmètre proposé délimite un territoire d'un seul tenant et sans 
enclave, et constitué une unité territoriale pertinente en termes de planification et 
cohérente sur les questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, 
de déplacements et d'environnement. 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse: 
 

ARRÊTE 
Article 1er : Est publié le périmètre d'élaboration du ScoT de la Costa Verde qui couv-
re le territoire de la Communauté de Communes de la Costa Verde. Il comprend les 
23 communes suivantes : 
- Cervione, 
- Felce, 
- Novale, 
- Ortale, 
- Perelli, 
- Pero-Casevecchie, 
- Piazzali, 
- Pietricaggio, 
- Piobetta, 
- Poggio-Mezzana, 
- San-Giovanni-di-Moriani, 
- San-Giuliano, 
- San-Nicolao, 
- Santa-Lucia-di-Moriani, 
- Santa-Maria-Poggio, 
- Sant'Andrea-di-Cotone, 
- Santa-Reparata-di-Moriani, 
- Taglio-Isolaccio, 
- Talasani, 
- Tarrano, 
- Valle d'Alesani, 
- Valle-di-Campoloro, 
- Velone-Orneto. 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes 
de la Costa Verde et dans les Mairies des communes membres concernées, pendant 
un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un jour-
nal diffusé dans le département. 
Il sera  en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse. 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental des Territoires de la Haute-Corse et le Président de la Communauté 
de Communes de la Costa Verde sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l'exécution du présent arrêté. 

 
Fait à  Bastia, le 16 Février 2022 

Le Préfet,  
 François RAVIER.

ABONNEZ-VOUS ! 
50 euros TTC / an ou 45 euros TTC  

en version numérique 

AVIS  
RECTIFICATIF DU 01/03/22 

 
Collectivité de Corse 
M. le Président du Conseil Exécutif 
Direction de la Commande Publique 
Hôtel de la Collectivité de Corse 
22 Cours Grandval 
BP 215 - 20187 AJACCIO Cedex 1 
Mèl : correspondre@aws-france.com 
Web : http://www.isula.corsica 
Référence : 2021-3DTM-0181 
Objet : Travaux d'extension des ateliers de maintenance ferroviaire de 
Casamozza - Construction d'un atelier multi-services. 
Condition de participation : 
Au lieu de : Ils peuvent être visités de 10 h à 15 h. 
Lire : Ils peuvent être visités du mercredi 9 Mars à partir de 14h au jeudi 10 Mars 
2022 toute la journée. 

 
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : http://www.isula.corsica. 

SAS L’APPIATTU 
SAS au capital de 100 €,  

1, Place Paoli, 20250 CORTE 
RCS BASTIA 833 975 113 

 
CHANGEMENT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 
Par consultation écrite des associés en 
date du 12/02/2022, les associés ont 
désigné Monsieur Julien MUSELLI, 
demeurant 35, Rue Reuilly, 75012 PARIS, 
en qualité de Directeur Général, à comp-
ter du 12/02/2022, en remplacement de 
Madame Céline ORSOLINI, pour une 
durée illimitée. Mention en sera faite au 
RCS de BASTIA. 

SAS L’APPIATTU 
SAS au capital de 100 €,  

1, Place Paoli, 20250 CORTE 
RCS BASTIA 833 975 113 

 
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT  

 
Par consultation écrite des associés en 
date du 12/02/2022, les associés ont 
désigné Madame Nathalie VINCENSINI, 
demeurant 34, Boulevard Paoli, 20200 
BASTIA, en qualité de présidente, à 
compter du 12/02/2022, en remplace-
ment de Monsieur Adrien MATARISE, 
pour une durée illimitée.  
Mention en sera faite au RCS de BAS-
TIA.  
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CESSION DE FONDS ARTISANAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Christophe 
RAMAZZOTTI, Notaire au sein de l’Office 
notarial de ROGLIANO (Haute-Corse), le 
16 Mars 2021,  enregistré au SIE de 
BASTIA, le 23/03/2021, Dossier 2021 
00011557 réf. 2B04P31 2021 N 00167, a 
été cédé par : 
La Société dénommée SARL GARAGE 
WALTER, Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 3 000,00 €, dont le 
siège est à BASTIA (20200), route natio-
nale 193, ZI PASTORECCIA, identifiée au 
SIREN sous le numéro 799 790 605 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BASTIA.             
A : La Société dénommée CENTRE 
AUTO JCR, Société à Responsabilité 
Limitée au capital de  
1 000,00 €, dont le siège est à FURIANI 
(20600), 16 lotissement Aria Serena, Allée 
des Grives, identifiée au SIREN sous le 
numéro 893 313 700 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de BASTIA.     
Le fonds artisanal : 
- de Carrosserie, réparation d’automobi-
les, de véhicules de tout genre, méca-
nique générale et tous types d’activités 
liées aux véhicules ;  
- achat, vente et distribution, en France et 
à l’étranger de tout produit relatif à l’objet 
précité, 
sis à BASTIA (20600), Zone Industrielle 
de Furiani, lieu-dit Pastoreccia, connu 
sous le nom commercial « Garage Walter 
» et pour lequel il est immatriculé au 
Registre du commerce et des sociétés de 
BASTIA, sous le numéro 799 790 605, et 
immatriculé au Répertoire des Métiers de 
la Chambre des Métiers de BASTIA sous 
le numéro 799 790 605 RM 2B. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte. 
L’entrée en jouissance a eu lieu le 16 
Mars 2021. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de Quarante 
Mille Euros  
(40 000,00 EUR), s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour Dix Mille 
Euros (10 000,00 EUR), 
- au matériel pour Trente Mille Euros (30 
000,00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. 

MENUISERIE BALAGNE 
SARL au capital de 6 000 € 

Siège social : Lieu-dit Bongiocco, 
 20220 MONTCIELLO 

RCS BASTIA 492 321 385 
 
Aux termes du PV de l’assemblée 
Générale réunie le 25 Février 2022, il a 
été constaté la démission du co-gérant, 
Mr. Nicolas MARCHETTI à compter du 
1er Mars 2022. 
Ce dernier ne sera pas remplacé. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 79 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un A.S.S.P. en date du 
01/03/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SAS SPORT AUTO + 
Objet social : La vente et la location de 
matériel d’équipement sportif, de matériel 
audio et audio-visuel, pour véhicules de 
sport automobile. 
Siège social : Lieu-dit Occhione, 20600 
FURIANI 
Capital : 1 000 € 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS BASTIA 
Président : Monsieur D'ULIVO Nicolas, 
demeurant Lieu-dit Berdi Rosse, 20232 
OLETTA. 
Admission aux assemblées et droits de 
vote : Pour participer aux décisions col-
lectives, l’associé doit être en mesure de 
justifier de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la 
décision collective. 
Clause d'agrément : Les actions ne peu-
vent être cédées qu’avec l’agrément pré-
alable de l'ensemble des associés. 
 

Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé 
établi à BIGUGLIA en date du 3 Février 
2022, il a été constitué une Société par 
Actions Simplifiée présentant les caracté-
ristiques suivantes : 
Dénomination :  
DOLCEROCCA&DELATOUR 
 ELETRICITTA 
Siège social : 420, Route des Petrelles, 
BIGUGLIA (20620) 
Objet : Tous travaux d'électricité générale, 
la réalisation, l'installation et la pose de 
systèmes électriques, et de tout réseau 
de communication et plus généralement 
tous travaux d'installation électrique dans 
tous locaux. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés. 
Capital : 100 euros 
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identi-
té et de l'inscription des titres au nom de 
l'associé, au jour de l'assemblée, dans les 
comptes de titres tenus par la société. 
Chaque membre de l'assemblée a autant 
de voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions. 
Président : Jules CHERRUAU demeurant 
420, Route des Petrelles, BIGUGLIA 
20620 (Corse). 
Immatriculation : Au Registre du commer-
ce et des sociétés de Bastia. 

Pour avis, 
Le Président. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 80 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030.. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 01/03/2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : SCI PAUPIMA 
Durée de la société : 99 ans 
Capital : 100 euros 
Forme : Société Civile Immobilière 
Siège social : Résidence Porto Cardo, 
1136 Route Supérieure de Cardo, 20200 
BASTIA 
Principales activités de l’objet social :  
- La propriété et la gestion, à titre civil, de 
tous les biens ou droits mobiliers et immo-
biliers et plus particulièrement de toute 
prise de participation dans toutes sociétés 
immobilières et de tous autres biens meu-
bles et immeubles. 
- Acquisition, prise à bail, location-vente, 
propriété ou copropriété de terrains, 
immeubles construits ou en cours de 
construction ou en cours de construction 
ou à rénover, de tous autres biens 
immeubles et de tous biens meubles. 
- L'obtention de toutes ouvertures de cré-
dits, prêts et facilités de caisse avec ou 
sans garantie hypothécaire, destinés au 
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d’aménagement, de 
réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société, 
- L'administration, la mise en valeur et 
plus généralement l'exploitation par bail 
ou autrement des biens sociaux. 
Gérants : Jean LUZI (né le 28/03/1969 à 
Oullins) et Michèle Marie-Josée Vannina 
CHIARELLI LUZI (née le 28/09/1971 à 
Marseille) domiciliés Résidence Porto 
Cardo, 1136 Route Supérieure de Cardo, 
20200 BASTIA. 
Immatriculation : Au RCS de BASTIA. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 15 Février 2022, il a été constitué 
une S.A.S présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : S.A.S 
Dénomination : CAP ETANCHEITE 
Siège Social : Immeuble le Murat, 
L’Annonciade, 20200 BASTIA 
Objet : Tous travaux d’étanchéité.  
Durée de la société : 99 années 
Capital : 1 000.00 € 
Président : Monsieur MACERI Damien, 
né le 16 Février 1989 à Aubagne 
(Bouches-du-Rhône), de nationalité fran-
çaise, domicilié route de l’école, 
Lotissement Zaccaraccia, 20290 
BORGO. 
Immatriculation : RCS de Bastia.    
 

Le Président,

LOCATION-GÉRANCE 
 
Aux termes d’un acte Sous Seing Privé 
en date à PIEDIGRIGGIO, du 8 Février 
Deux Mille Vingt Deux, Monsieur César 
BASTIANI, né le 29 septembre 1947 à 
Morosaglia (Haute-Corse), demeurant 
Hameau de Taverna à Piedigriggio 
(Haute-Corse) dont le numéro d'identifica-
tion est 497 310 466 RCS de Bastia a 
donné en location-gérance à la société « 
LE PALACE » S.A.R.L. au capital de 1 
000 Euros dont le siège est Hameau de 
Taverna à Piedigriggio (Haute-Corse) 
dont le numéro d’identification est 910 
549 567 RCS de Bastia, un fonds de 
commerce de restauration de type tradi-
tionnelle, pizzéria connu sous l’enseigne 
« CESAR PALACE » situé Hameau de 
Taverna à Piedigriggio (Haute-Corse), 
pour une durée comprise du 01/03/2022 
au 27/02/2023 et renouvelable par tacite 
reconduction. 
L'exploitation a lieu aux risques et périls 
du locataire-gérant qui sera responsable 
du paiement des sommes dues à raison 
de cette exploitation. 
 

Pour unique insertion, 
Le gérant.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 73 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : CS 76 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Bastia  
Siège social : Village, 20251 PANCHE-
RACCIA 
Capital social : 100 €  
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’étranger, le montage et l’ex-
ploitation de projets dans le domaine des 
énergies renouvelables. 
Président : CORSICA SOLE, SAS dont le 
siège social est sis Village, 20251 
Pancheraccia, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 509 986 030. 
 

Pour avis et mention,  
Le Président.

U LUSTINCU 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 601 000.00 euros 
Siège social : Chez Monsieur  
et Madame François ANDREI,  
LUSTINCONE, 20270 ALERIA 

534 497 284 RCS BASTIA 
 

AVIS 
 
Suivant décision collective des associés 
en date du 1er Janvier 2022, il a été pris 
acte de la nomination de Madame Marie-
Pierre ANDREI épouse RINIERI, demeu-
rant Route de Saint-Pancrace, Lieu-dit 
CAPPITELLEGGIO, 20250 CORTE en 
qualité de Co-gérante de la société à 
compter du 1er Janvier 2022 pour une 
durée illimitée en remplacement de 
Monsieur François ANDREI démission-
naire. 
La co-gérance de la société sera désor-
mais assurée par Madame Marie-Pierre 
ANDREI épouse RINIERI et Monsieur 
Joseph Antoine ANDREI. 
L'article 19 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Mention sera faite au RCS : BASTIA. 
 

Pour avis,
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COMMUNE DE BRANDO 
AVIS DE MARCHE 

 
Identification de l’acheteur  
COMMUNE DE BRANDO – BP 28 – Erbalunga – 20222 BRANDO 
Nom du contact : Monsieur le Maire 
Tel : 04 95 33 20 84 – Courriel : mairie@brando.corsica  
SIRET : 212 000 434 00010 
Groupement de commandes : Non 
Identification interne de la consultation : 202201SEA 
Moyens d’accès aux documents de la consultation via le profil d'acheteur :  
https://www.klekoon.com 
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui 
Intitulé du marché : INTERVENTIONS URGENTES SUR LE RESEAU D'EAU 
POTABLE 
Type de marché : Travaux  
Lieu principal d’exécution : Commune de BRANDO 
Durée prévisionnelle du marché : Laissé à l’initiative des candidats sans dépasser 
les délais plafonds imposés 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui  
Intitulé des lots : 
LOT 1 : Réseaux 
LOT 2 : Équipements et Génie civil 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Condition de participation :  
Aptitude à exercer l’activité professionnelle,  
Formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces docu-
ments sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. ou le DUME 
en remplacement des DC1 et DC2. 
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
des interdictions de soumissionner 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire  
Capacité économique et financière,  
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponibles  
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques pro-
fessionnels 
Capacités techniques et professionnelles 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années  
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attesta-
tions de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécu-
tion, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 
Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans 
seront pris en compte. 
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des 
cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou 
de conduite des travaux de même nature que celle du contrat 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation du contrat. 
Technique d’achat : Sans objet  
Date et heure limites de réception des plis : 07 AVRIL 2022 – 11h00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Sans objet 
Réduction du nombre de candidats : Non  
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) : Oui  
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dessous avec leur pondération : 
1. La valeur technique : 50% 
2. Le prix des prestations : 30% 
3. Le délai : 20% 
Informations complémentaires   
Visite du site obligatoire : Oui  
Modalités de visite : Voir Article 6.3 du règlement de la consultation. Les visites pour-
ront être organisées au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres. 
Autres informations complémentaires : 
L’avis implique un marché public. 
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 
2123-1 1° du Code de la commande publique. Le Représentant du Pouvoir 
Adjudicateur se réserve le droit de négocier selon les modalités décrites dans le 
règlement de la consultation. 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans 
le cahier des charges. 
Date prévisionnelle de début de l’opération : Avril 2022 
Les documents à produire dans le cadre de la soumission sont énumérés dans le 
règlement de la consultation. 
Les variantes libres sont autorisées pour tous les lots et devront respecter la présen-
tation et les exigences minimales indiquées dans le cahier des charges. 
Il est prévu une décomposition en lots. Chaque lot donnera lieu à un marché public 
unique. Chaque candidat peut présenter une offre pour un lot, plusieurs lots ou tous 
les lots, étant précisé que dans le dernier cas, le candidat doit présenter une offre 
par lot. Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des offres variables consti-
tuant une offre globalisée présentée pour plusieurs lots. 
Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
Retrait des documents de la consultation : Téléchargement gratuit du dossier de 
consultation et de l'avis de marché via le profil d’acheteur : https://www.klekoon.com. 

Il est conseillé aux candidats de s'identifier sur le site et d’indiquer une adresse courriel 
permettant de façon certaine une correspondance électronique tout au long de la procé-
dure. Pour les modalités de retrait des documents, se référer au règlement de la consul-
tation ou aux conditions générales du profil d’acheteur. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et/ou technique 
peuvent être obtenus : Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermé-
diaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : 
https://www.klekoon.com 
La maîtrise d’œuvre est assurée par BET POZZO DI BORGO – Lot Arbuceta – Ceppe – 
20620 BIGUGLIA 
Modalités de remise des plis : obligatoirement par voie électronique via la plateforme de 
dématérialisation https://www.klekoon.com. La signature électronique des documents 
n'est pas exigée dans le cadre de cette procédure. Le contenu des plis ainsi que les 
modalités de transmission et de signature sont détaillés dans le règlement de la consul-
tation.  
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :  
Tribunal Administratif de Bastia – Chemin Montepiano – 20407 BASTIA Cedex  
Tèl : 04.95.32.88.66 – Fax : 04.95.32.38.55 – courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr  
Date d'envoi à la publication : 04 mars 2022

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société Civile  
Dénomination : INSEME 
Siège social : PETRA PINZUTA, 20144 
ZONZA 
Objet : La propriété, l’acquisition et la ges-
tion de valeurs mobilières et de tous aut-
res instruments financiers, cotés en bour-
se ou non cotés, français ou étrangers, y 
compris la prise de participation dans 
toute société civile ou commerciale. 
L’exécution de prestations commerciales, 
artisanales, industrielles ou financières 
pour toute société et plus particulièrement 
pour les filiales. 
Durée : 99 années 
Capital : 180 100 Euros 
Apports en nature : 20 parts de la Société 
CORSIL identifiée sous le n°490 256 393 
RCS AJACCIO évaluées à 180 000 €. 
Apports en numéraire : 100 € 
Gerance :  José DE AMORIM demeurant  
PETRA PINZUTA, 20144 ZONZA.  
Cession de parts : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés. 
Immatriculation : RCS AJACCIO. 
 

Pour avis.

Avis de saisine de légataire universel  
Délai d’opposition  

Article 1007 du Code civil  
Article 1378-1 Code de procédure civile  
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016  

 
Suivant testament olographe en date du 
18 Juillet 2011, Monsieur FRANCESCHI 
Thomas, demeurant à SORBO OCA-
GNANO, chemin du Macchione, né à 
BONE (Algérie) le 26 mai 1945 et décédé 
à OLETTA le 18 février 2018, a consenti 
un legs universel.  
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Marie-Pierre CORIAT-POLETTI, notaire à 
L'ILE ROUSSE, le 02 mars 2022, duquel 
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.  
Opposition à l’exercice de ses droits pour-
ra être formée par tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Marie-Pierre CORIAT- 
POLETTI, notaire susnommé, dans le 
mois suivant la réception par le Greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
régulièrement transmis le 03 mars 2022 
par ledit notaire.  
En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.  

 

AVIS D’INFORMATION 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Collectivité de Corse  
 22 Cours Grandval - BP 215 - 20187 AIACCIU CEDEX 1. 
 Tél.: + 33 4 95 20 25 25 - Fax : + 33 4 95 51 66 21.  
Courriel : commande.publique@isula.corsica  
Adresse internet : https://www.isula.corsica 
Objet du marché : Location, maintenance et installation de systèmes neufs de pro-
duction pour l'atelier de reprographie de la Collectivité de Corse, situé à BASTIA.   
Numéro de référence : 2022-1DMG-0040 
Date limite de remise des offres : 04/04/2022 à 12h00 
Modalités de retrait de l’avis d’appel public à la concurrence complet ainsi que du dos-
sier de consultation Sur le profil acheteur de la Collectivité de Corse à l'adresse sui-
vante : https://marchespublics.isula.corsica/. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/03/2022

AVIS COMPLÉMENTAIRE  
à l’avis paru au N° 916 du 17/01/2022  

 
Suivant acte reçu par Maître Sandrine 
POGGI-GONDOUIN, notaire à BASTIA 
(Haute Corse), Impasse Capanelle, "Villa 
Henri" le Premier Mars Deux Mille Vingt 
Deux, 
A été constatée la réalisation à la condi-
tion suspensive portant donation en plei-
ne propriété de fonds de commerce 
auquel est annexé un débit de tabac. 
Par Madame Palmyra FADDA, commer-
çante, épouse de Monsieur Daniel Alain 
HOSTEN, née à BASTIA (Haute-Corse) 
le 22 février 1954.  
Au profit de Monsieur Frédéric HOSTEN, 

commerçant, époux de Madame Marie 
Angela GARBANI demeurant à né à 
BASTIA (Haute-Corse) le 30 mai 1975.  
Portant sur l'établissement principal du 
fonds de commerce de papeterie, jour-
naux, confiserie, distributeur de boissons 
non alcoolisées auxquelles est annexée 
la gérance d'un débit de tabacs situé et 
exploité à BASTIA (Haute-Corse) 6B rue 
César Campinchi,  sous l'enseigne 
TABAC PRESSE. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, à BASTIA , en 
l’Office Notarial où domicile a été élu. 
 

Pour avis unique, 
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AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

Collectivité de Corse 
M. le Président du Conseil Exécutif 
Direction de la Commande Publique 
Hôtel de la Collectivité de Corse 
22 cours Grandval 
BP 215 20187 AJACCIO - Cedex 1 
mèl : correspondre@aws-france.com 
web : http://www.isula.corsica 
SIRET 20007695800012 
Groupement de commandes : Non 
L'avis implique un marché public 
Objet : Travaux d'aménagement de l'espace boutique et accueil du Musée de Corté 
Réference acheteur : 2022-8DP-0012 
Type de marché : Travaux 
Procédure : Procédure adaptée ouverte 
Lieu d'exécution : Musée de Corté 
20250 Corté 
Durée : 6 mois. 
Description : Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. 
Classification CPV : 
Principale : 45223220 - Travaux de gros oeuvre 
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui 
Les variantes sont exigées :Non 
Lot N° 01 - Gros oeuvre plâtrerie - CPV 45223220 
Gros oeuvre plâtrerie 
Lieu d'exécution : MUSEU DI CORSICA CORTE 
Lot N° 02 - Menuiseries intérieures - CPV 45421000 
Menuiseries intérieures 
Lieu d'exécution : MUSEU DI CORSICA CORTE 
Lot N° 03 - Electricité - CPV 45311200 
Electricité 
Lieu d'exécution : MUSEU DI CORSICA CORTE 
Lot N° 04 - Peinture - CPV 45442100 
Peinture 
Lieu d'exécution : MUSEU DI CORSICA CORTE 
Conditions de participation 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : 
Liste et description succincte des conditions : 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-trai-
tants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupe-
ment.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat) 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 
Capacité économique et financière : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 
les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices 
disponibles 
Référence professionnelle et capacité technique : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : 
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attesta-
tions de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécu-
tion, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation du contrat 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
Marché réservé : NON 
Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
Visite obligatoire : Oui 
Contacter Mme Coralie BOULANGER au 04.95.45.25.33 ou 04.95.45.25.45 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération 
60% valeur technique 
40% Prix 
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Remise des offres : 05/04/22 à 12h00 au plus tard. 
Renseignements complémentaires : 
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. 
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. 
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement 
de la consultation. 
Envoi à la publication le : 03/03/22 
 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
 Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://www.isula.corsica

GABELLI CONSULTANT 
Société Par Actions Simplifiée  

Au capital de 5 000.00 € 
Siège social : 41 route de Figarella, 

20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA 
824 642 763 RCS BASTIA 

 
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL 

 
D'un procès-verbal de l'associé unique et 
Président du 1er février 2022, il résulte 
que : 
L'objet social de la société a été modifié, 
à compter du 01/02/2022, à savoir : 
- Travaux de petits bricolage dits 
"Hommes toutes mains", petits travaux 
de bâtiment, services à la personne. 
En conséquence, l'article 2 des statuts a 
été modifié comme suit : 
Ancienne mention : 
La société a pour objet :  
- Réalisation de tous travaux de maçon-
nerie générale et de travaux publics, de 
gros œuvre et de second œuvre du bâti-
ment, d’aménagement de terrains, de ter-
rassements. 
- L’activité de contractant général et de 
conseil dans le domaine du bâtiment tra-
vaux publics 
Nouvelle mention : 
La société a pour objet : 
- Travaux de petits bricolage dits 
"Hommes toutes mains", petits travaux 
de bâtiment, services à la personne. 
Dépôt légal au Greffe du tribunal de com-
merce de BASTIA. 

Pour avis,

CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES 
contact@clea-avocats.fr 
SALON-DE-PROVENCE 

 FOS-SUR-MER •  
SIMIANE-COLLONGUE 

 
VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

 
Par A.S.S.P. du 28/02/2022, enregistré au 
SPFE de Bastia le 01/03/2022 Dossier 
2022 00008315, réf. 2B04P31 2022 A 
00308, Nathalie NIVOLA, 1241, Chemin 
de Belieu, 83580 GASSIN, Pascale 
FOURMY, 41 Bis Route du Stade, 20214 
CALENZANA, et Yvonne SURPLIE, lieu-
dit GUADELLI, Route de Coucou - 20214 
CALENZANA ont cédé à la SAS CASSE 
de CALENZANA (RCS BASTIA 910 439 
025), sise Guadelli, Lieu-dit du Coucou, 
20214 CALENZANA, un fonds de com-
merce de vente de pièces détachées, 
neuves et occasions d'automobile, tra-
vaux de mécanique générale et de méca-
nique générale automobile, exploité sous 
l'enseigne « CASSE AUTO FOURMY », 
Guadelli Lieu-dit du Coucou, 20214 
CALENZANA, moyennant 200 000 € à 
effet au 10/02/222. 
Les oppositions seront faites par acte 
extrajudiciaire au plus tard dans les 10 
jours qui suivront la dernière en date des 
insertions légales : pour la validité des 
oppositions, domicile est élu à l'adresse 
du fonds et pour la réception des opposi-
tions, à l'adresse du séquestre : Me 
CARDI Olivier, 3 Rue Maréchal Joffre - 
20260 CALVI.  

COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO 
AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

 
1. Identification de l’organisme passant le marché : Commune de PIANOTTO-
LI-CALDARELLO, 2675 Territoriale 40, Viagenti, 20131 PIANOTTOLI-CALDA-
RELLO - Téléphone : 04 95 71 80 06 - Courriel : mairie.pica@gmail.com 
2. Objet : Le présent marché a pour objet les études antérieures aux éléments de 
mission de Maîtrise  d’Œuvre, l’élément de mission PRO-Partiel, la mise en 
concurrence des entreprises (ACT-Partiel), la direction des travaux (VISA, DET, 
AOR) pour la rénovation du groupe scolaire avec, en plus, une variante imposée 
comportant l’élément de mission OPC. 
3. Caractéristiques principales : Il s’agit d’un marché à procédure adaptée 
ouverte (Articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la Commande publique). 
MAPA N°2022.204.003 
Les prestations attendues des maîtres d’œuvre pour étudier la rénovation du 
groupe scolaire, la mise en concurrence des entreprises et le suivi des travaux, 
sont réparties selon les thèmes suivants : 
- Etudes antérieures aux éléments de mission de Maîtrise d’Œuvre,  
- Élément PRO-Partiel, 
- Mise en concurrence des entreprises (ACT partiel),  
- Exécution des travaux (VISA, DET, AOR), 
- Variante imposée pour Ordonnancement-Pilotage-Coordination (OPC). 
Le détail des différents éléments de mission figure dans le RC et le CCTP. 
Aucune autre variante que la variante imposée n’est autorisée. 
4. Nomenclature : 
Code CPV : 45214200 
5. Informations pratiques : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l'adresse : http://www.klekoon.com 
Visite obligatoire le mardi 22 Mars 2022 à 10h00 
Date limite de réception des offres : format électronique http://www.klekoon.com 
avant le Mardi 12 Avril 2022 à 11h00. 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours. 
6. Conditions d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-dessous : 
- Critère 1 - Valeur technique du mémoire et délai 50 points 
- Critère 2 - Valeur financière 50 points 
Les conditions de notation détaillées figurent dans le règlement de consultation.  
La Commune de PIANOTTOLI-CALDARELLO se réserve le droit, si elle l’estime 
nécessaire, de recourir à la négociation (CE - 18/09/2015 n°380821) avec le ou 
les candidats,par un simple échange de courriers ou lors d’un entretien personna-
lisé. 
Après cette éventuelle étape, sera déclaré lauréat, le candidat ayant obtenu la 
note la plus élevée. 
7. Recours : Tribunal Administratif de BASTIA, Villa Montépiano, 20407 BASTIA 
Tél. 04 95 32 88 66 - Télécopie : 04 95 32 38 55  
Adresse courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr
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Le débat sur les orientations 
budgétaires s’est ouvert, 
alors que demeure dans les 

mémoires, l’épisode du mandate-
ment d’office de 9 M d’€, prélevé 
sur les comptes de la Collectivité 
par le Préfet Pascal Lelarge afin 
de mettre un point final au conten-
tieux de la Corsica ferries. Autre 
préoccupation,  la somme de 50M 
d’€ au titre du PTIC, non encore 
versée par l’Etat. La session du 24 
février, ajournée, a donc été suivie 
par l’accrochage symbolique 
d’une banderole « Ava Basta » et 
du drapeau corse, aux frontons de 
l’Assemblée et de la Préfecture, 
dans la partie dévolue à la CdC. 
Le lendemain, en signe de protes-
tation, Laurent Marcangeli et son 
groupe ont quitté l’hémicycle.  
Après des mois de crispations 
multiples entre Conseil Exécutif et 
Préfecture : le Président Simeoni a 
précisé les dangers pesant sur cet 
exercice :  « Ce débat dit-il, per-
met de prendre la mesure du 
caractère contraint du cadre bud-
gétaire. Sur un plan conjoncturel, 
un budget impacté par le Covid, 
mais également plombé, par une 
amende de 96 M d’€ à la Corsica 
Ferries, héritée de la DSP 2007-
2013, et par les risques financiers 
que font courir à la Collectivité de 
Corse des contentieux plus 
récents. De manière tendancielle, 
c’est un budget sous-dimensionné 
en regard des retards historiques, 
non comblés en matière d’infras-
tructures, routes, chemin de fer, 
eau, assainissement, santé etc…
Aggravé par un mécanisme struc-
turel d’effet ciseau, l’augmenta-
tion mécanique de dépenses 
incompressibles et la stagnation 
des recettes. »  
Un exercice donc, note Gilles 
Simeoni : « Le premier d’une 
mandature de 7 ans, voulue et 
proposée aux Corses comme man-
dature de transformation profonde 
portée par la majorité territoriale. 
Nous avons traité le désendette-
ment et les emprunts toxiques 
hérités du Conseil général de la 
Haute-Corse. Nous avons assumé. 
A nous d’être à la hauteur des 
attentes et des enjeux avec une 

vision stratégique pluriannuelle. » 
Il précise dans son rapport : « la 
trajectoire financière proposée 
permet de maintenir la capacité à 
investir de la Collectivité à hau-
teur de 300M€ /an, en stabilisant 
les indicateurs financiers à des 
niveaux éloignés des seuils d’aler-
te. » 
 

Contentieux en série 
 
La veille, la présidente Marie-
Antoinette Maupertuis, avait pro-
noncé un discours offensif, fusti-
geant des initiatives inattendues, 
dont le recours préfectoral contre 
les mentions « peuple corse » et 
«langues des débats : corse et 
française » dans le réglement inté-
rieur de l’Assemblée. « Je ne vais 
pas pousser l’analyse, dit-elle, 
jusqu’à en conclure qu’un système 
manœuvrier est mis en place pour 
nous conduire sciemment dans 
une impasse politique, remettant 
en cause les acquis, les espoirs 
que les Corses ont justement fon-
dés sur une solution politique et 
non violente au mois de juin der-
nier. Et pourtant… le récent 
recours du Préfet Lelarge sur le 
règlement intérieur de cette 
assemblée éclaire sans ambiguïté 
la nature du projet de l’Etat pour 
la Corse : asphyxier financière-
ment notre collectivité, réduire au 
silence l’expression démocratique, 
nier les droits élémentaires, empê-
cher l’usage de notre langue et 
dissoudre toute velléité de recon-
naissance de notre existence en 

tant que peuple. Voilà le projet de 
l’Etat pour la Corse et le peuple 
corse: mise sous tutelle, vengean-
ce d’Etat, conflit. Mais ensuite ? 
L’extinction ? Au moment où la 
Corse est confrontée à des défis 
démographiques, sociaux, envi-
ronnementaux, il faut que le préfet 
Lelarge, ses amis, ses supérieurs 
et le gouvernement français com-
prennent deux choses. D’abord, 
nous n’abandonnerons jamais ! 
Nous irons au bout du projet pour 
lequel les Corses nous ont élus. 
Même si le chemin est difficile, il 
restera démocratique, soyez cer-
tains de nos convictions, de notre 
opiniâtreté. J’aurai 5 mots pour le 
Préfet Lelarge en particulier : 
«Vous n’avez rien compris !» 
Aux contentieux politiques et bud-
gétaires entre l’Etat et la 
Collectivité de Corse, s’ajoute 
aussi le changement de règles en 
vue des concertations PTIC. 
Gilles Simeoni mentionne aussi 
les appels d’offres infructueux sur 
le Vazzio « gérés intégralement 
par l’Etat », notant que des entre-
prises avaient étrangement renon-
cé à postuler. Autre point : le trai-
tement et la collecte des déchets 
ne sont pas de la responsabilité de 
la Collectivité: « pourtant nous 
avons contractualisés avec les 
ECPI. Nous pourrions continuer 
d’être spectateurs ? Alors que 
nous mobilisons 10 millions d’eu-
ros pour les ECPI et intercommu-
nalités ». Inquiétude également 
sur une équation budgétaire qui 
pénalise des investissements 

vitaux, dont ceux sur l’intermoda-
lité. Pour les projets déjà bouclés 
des dessertes Balagne, Gravona-
Ajaccio, Lucciana-Bastia… les 
premiers euros manquent pour 
financer le matériel roulant, alors 
que le comité de liaison chargé 
par l’Etat de la communication et 
des discussions PTIC dysfonction-
nerait. Le président Simeoni 
confirme : aucune réponse à ses 
demandes et alertes. Trop souvent, 
pas de contractualisation, donc 
pas d’emprunt. 
  

Mobiliser l’épargne 
 insulaire ? 

 
Il faudrait dit-il : « avoir recours à 
des transferts de fiscalité et à l’é-
pargne populaire, qui apparais-
sent comme seules solutions pour  
sortir de l’impasse budgétaire. » 
Les perspectives ? « Aller cher-
cher l’épargne des Corses et lan-
cer un emprunt garanti par la 
Collectivité et l’Europe, ajoute le 
président de l’Exécutif, via une 
institution type « Banque de la 
Corse ». Ces pistes sont à explo-
rer ensemble sinon nous n’y arri-
verons pas. »   
Alors, la construction d’un nou-
veau modèle de développement 
est-elle possible ? Oui à condition 
d’accroître la capacité à investir  
«la concrétisation d’investisse-
ments structurants et stratégiques 
pour la transition écologique, la 
gestion des déchets, le développe-
ment d’une économie circulaire, 
pour construire les infrastructures 
de mobilité et de transports, pour 
développer un modèle d’agricul-
ture de production, ne pourra être 
financée par le seul endettement!»  
Synthèse de Marie-Antoinette 
Maupertuis: « Nous restons sur 
une trajectoire budgétaire très ver-
tueuse et on veut nous mettre sous 
tutelle ?La piste d’une banque 
régionale ? Pour construire cet 
instrument il faut une exigence 
logique, une attractivité et une 
rentabilité garanties, on va conti-
nuer à travailler sur cette option. »  
 

Liliane VITTORI

Orientations budgétaires « sous contraintes »
Une épargne populaire mobilisable via une banque régionale d’investissement ? Une fiscalité 
enfin territorialisée ? Le débat d’orientations budgétaires 2022 a évoqué des pistes pour donner 
de l’air aux finances de la Collectivité de Corse dans un contexte contraint, laissant craindre un 
budget « sous dimensionné ». 

ASSEMBLÉE DE CORSE
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« Dà Sensu » concrétise  
les initiatives solidaires

Le Petit 
Bastiais 

l’attualità in Corsica

Célébration 
Les 40 ans du  
statut particulier 
C’était le 2 mars 1982 qu’était pro-
mulguée la loi donnant un statut 
particulier à la Corse. Le texte 
débouchait sur l’élection de la pre-
mière assemblée délibérante, offi-
ciellement installée le 20 août avec 
à sa présidence, Prosper Alfonsi. 
40 ans plus tard, le 2 mars 2022 
marquait le point de départ des  
célébrations de cet anniversaire. 
Un cycle lancée par la présidente 
Marie-Antoinette Maupertuis :  
«Nous avons voulu avec le 
Président du Conseil exécutif de 
Corse, d’une part installer le comi-
té d’honneur et le comité de pilo-
tage qui présideront à ces commé-
morations, et d’autre part, 
présenter aussi les grandes lignes 
du projet commémoratif ». José 
Rossi, Camille de Rocca Serra, 
Paul Giacobbi, Dominique 
Bucchini, Tony Casalonga, Léo 
Battesti et Pierre Poggioli, entres 
autres, étaient présents.  

Ukraine 
Corsica, terra 
d’accolta 
La Collectivité de Corse et les 
Associations des Maires se mobili-
sent dans le cadre de l’opération 
"Corsica, terra d’accolta". Pour 
rappel, l’Assemblée de Corse a 
été parmi les toutes premières 
institutions délibérantes à dénon-
cer l’agression russe et à manifes-
ter sa solidarité envers le peuple 
ukrainien. Depuis, de nombreux 
élus, acteurs associatifs et citoy-
ens ont exprimé sur l’île leur sou-
tien à l’Ukraine, et de nombreuses 
initiatives ont déjà vu le jour. La 
Corse se mobilise.  La Collectivité 
de Corse et les Associations des 
maires du Pumonte et du Cis-
monte se sont ainsi rapprochées 
pour organiser la chaîne de solida-
rité, à travers diverses modalités : 
accueil de réfugiés ; soutien finan-
cier, soit directement, soit en sou-
tenant les diverses initiatives qui 
pourraient être prises ; aide huma-
nitaire d’urgence, notamment à 
travers la mobilisation du Fonds 
humanitaire de la Collectivité de 
Corse. Cette démarche collective  
baptisée Corsica, Terra d’accolta, 
est conduite en lien avec l’ambas-
sade d’Ukraine à Paris..

Politique 
Le PNC dans son 
rôle d’opposition 
C’est à Porto Vecchio que l’exécu-
tif du Partitu di a Nazione Corsa 
(PNC) a organisé le 28 février, une 
conférence de presse suite aux 
événements ayant conduit la majo-
rité territoriale mais aussi son 
opposition nationaliste à occuper 
les locaux du Palais Lantivy pour 
protester contre la politique actuel-
le menée par l’Etat en Corse. Les 
représentants du PNC ont souhai-
té justifier leur décision auprès de 
leurs militants : « La rupture entre 
Avanzemu et l’actuelle majorité est 
consommée depuis juin 2021 mais 
venir en soutien a été un geste 
spontané et militant à l’égard des 
autres nationalistes. Bien que les 
désaccords soient réels et connus 
de tous, il nous a paru opportun de 
répondre positivement à une solli-
citation très tardive. » a précisé 
son secrétaire national, Jean-
Christophe Angelini. Autre repro-
che émanant du PNC, le timing qui 
n’aurait pas été approprié en rai-
son de la situation ukrainienne : « 
Nous ne voyons pas bien com-
ment avec la situation en Ukraine 
et l’imminence du premier tour des 
élections présidentielles, nous 
pourrions envisager des initiatives 
qui auraient des chances d’aboutir. 
Nous ne participerons pas à une 
stratégie qui s’apparente à un 
coup de communication voir à une 
diversion. »  

Le chiffre 

25 
Et oui, la 25ème édition de la 
Fiera di u Casgiu de Venaco aura 
bien lieu ! Après deux années 
manquées, l’événement retrouvera 
son chapiteau, au stade de la pis-
cine, le samedi 30 avril et le di-
manche 1er mai. L’objectif affiché 
par la présidente Laurette Mar-
chioni et son équipe est d’y réunir 
plus d’une centaine d’exposants. 
Du côté de l’organisation, on espè-
re aussi que les restrictions sani-
taires s’allègeront encore, pour 
contribuer à la réussite de cet évé-
nement populaire et unanimement 
apprécié.

La restitution publique des tra-
v a u x  é t u d i a n t s  «  D à  S e n s u  » 
autour de quatre projets rele-
vant de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Corse (ESS), s’est 
déroulée le 2 mars  à Bastia, en 
présence de Lauda Guidicelli-
Sbraggia, Conseillère exécutive 
en charge de la jeunesse, des 
sports, de l’égalité femmes-
hommes, de la vie associative et 
de l’innovation sociale 
 
INNOVER. La Collectivité de Cor-
se s’est investie dans le dispositif 
pédagogique universitaire «Dà 
Sensu», destiné à accélérer les 
projets portés par des acteurs 
locaux afin de répondre aux 
besoins sociaux, écologiques et 
économiques du territoire. Pour ce 
projet innovant, 21 étudiants de 
l’Université de Corse en Master 
Marketing et Entreprenariat ont 
mis leurs compétences et leurs 
idées au service de quatre projets 
de l’ESS, proposant ainsi une 
réponse adaptée et créative aux 
besoins identifiés sur le plan local. 
Les 4 projets associatifs territo-
riaux sont les suivants : Associa-
tion Adrien Lippini, un vélo une vie 
(Bastia/CAB) : les étudiants ont 
travaillé sur la problématique du 
développement de la pratique du 
«vélo social » dans les quartiers 
prioritaires au titre de la politique 
de la ville. Ils ont mené une étude 
exploratoire, fait un état des lieux 
de l’existant et construit une offre 
adaptée pour sensibiliser les jeu-
nes via un dispositif digital, afin de 
les encourager à modifier leurs 
comportements. Ils ont proposé un 
plan de communication avec une 
ligne éditoriale. 
Association Iniziativa (Aiacciu/ 
CAPA) : les étudiants ont travaillé 
sur la construction d'une offre 
adaptée pour un service de food 

truck solidaire, sur la politique de 
produits et services (tarification). 
L’offre ainsi définie, un dispositif 
d’acquisition des futurs utilisateurs 
avec flyer, un dispositif digital et la 
création d'un logo ad hoc ont été 
élaborés. 
Association Dino (Portivechju) : les 
étudiants ont travaillé sur les atten-
tes des usagers vis à vis de la 
future mise en place d'une unité de 
recyclerie mobile en Alta Rocca. 
Après avoir collecté les besoins 
implicites et explicites des usa-
gers, ils ont mis en place un dispo-
sitif et une plateforme de services 
(process de collecte suggéré) ainsi 
que le dispositif de communication 
proposé (chaîne YouTube et news-
letter). 
Association Si Po Fà (Rennu) : les 
étudiants ont travaillé sur un dispo-
sitif de recyclerie au service du lien 
social du village et du territoire. Ils 
ont recensé l'ensemble des points 
de contacts existants (bar associa-
tif etc...) et ont fait preuve de créa-
tivité pour proposer des événe-
ments à court et moyen terme au 
service d'une dynamique sociale et 
culturelle.  
Ce premier dispositif  aujourd’hui 
expérimental a vocation à être 
reconduit dans les années à venir.  

INSEME 
La 2ème édition de l’opération A CASA ROSSA 
Depuis 12 ans, l’association Inseme se bat pour venir en aide aux personnes contraintes de se déplacer 
sur le continent pour raisons médicales. Parmi les principales difficultés auxquelles sont confrontées les 
familles devant accéder à des soins, l’hébergement constitue un problème majeur. L’Association a donc 
besoin du soutien de tous pour développer le budget qu’elle consacre à l’hébergement, et à l’achat d’ap-
partements pour les mettre à disposition des familles pour accompagner leur proche malade en toute 
sérénité. Inseme a ainai décidé de lancer l’opération « A Casa Rossa » dont l’objectif est de récolter des 
fonds spécifiquement dédiés à l’hébergement des familles contraintes d’accéder à des soins sur le conti-
nent. La 1° édition a malheureusement dû être annulée à mi-parcours en raison du contexte sanitaire et 
de la fermeture de la plupart des nombreux commerces participants. Mais cette année, c’est reparti et la 
2° édition a lieu jusqu’au  31 mars  ! 
Le principe en est simple : chacun peut venir récupérer des boîtes à dons dans nos locaux. Elles pourront 
être déposées chez des commerçants, au sein d’administrations ou dans des entreprises pendant tout le 
mois de mars. L’objectif étant bien sûr de les remplir de pièces de monnaie, ou même de billets ! Elles 
devront être ramenées au plus tard le 4 avril ! 
La liste des commerçants participant à cette grande opération de solidarité est à retrouver sur : www.inseme.org  
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Au petit matin du 18 juin 
1922, ils avaient été onze à 
prendre la route pour se ren-

dre à Corte depuis Bastia ou Ajaccio. 
Le 12e n'avait eu qu'à effectuer 
quelques dizaines de mètres à pied 
pour se rendre au rende-vous. Celui 
que s'était donné ces dirigeants cor-
ses de sociétés de football (on ne par-
lait pas encore de clubs) pour fonder 
l'instance régionale de ce qui n'était 
alors qu'un jeu mais n'allait pas tar-
der à devenir un véritable sport. 
Plusieurs de ces sociétés s'étant déjà 
affiliées de manière individuelle à la 
Fédération Française de Football 
Association (une des entités nationa-
les se proposant de gérer cette activi-
té), il s'agissait donc de créer au plan 
local une structure qui soit son relais 
pour développer sa pratique sur l'île. 
En organisant les compétitions, en 
prenant en charge toute la partie 
administrative et en incitant les déci-
deurs publics ou des mécènes privés 
à construire des stades, ou à tout le 
moins aménager des aires de jeu. Un 
constat s'était en effet imposé à tous 
après quelques années d'un dévelop-
pement empirique et assez anar-
chique : pour que le football gagne 
en audience, il ne pouvait plus se 
disputer sur des places publiques, 
compte tenu d'une part des mauvai-
ses conditions de jeu liées à la pré-
sence de végétaux ou de mobilier 
urbain (bancs, réverbères) et d'autre 
part de la gêne occasionnée aux com-
merçants et badauds, source d'impo-
pularité pour ces footeux. 
Ce 18 juin 1922 allait donc être créée 
la Ligue Corse de Football qui, 
depuis lors, a effectivement fait en 
sorte que ce sport connaisse l'essor 
que l'on sait. Une instance régionale 

qui se prépare ainsi à célébrer son 
siècle d'existence avec des festivités 
programmées pour le 5 juin, date à 
laquelle se disputeront au stade 
d'Erbajolo la finale du Challenge 
Alex Stra puis celle de la Coupe de 
Corse. Joutes au terme desquelles il 
s'agira, dans la cour de son siège 
(voisin de cette enceinte), de souffler 
les 100 bougies d'un gâteau dont on 
peut déjà imaginer (sans dévoiler un 
secret de pâtissier) qu'il aura une 
forme rectangulaire, et que sa cou-
leur dominante sera le vert ! 
 

La balle du 18 juin 
 
Un événement pour lequel la Ligue 
Corse de Football va faire éditer un 
livret dans lequel seront retracés tous 
les événements majeurs que ce sport 
a connu sur le territoire de notre île, 
non pas depuis ce 18 juin 1922, mais 
depuis les premiers rebonds, 
quelques années plus tôt, d'une sphè-

re (pas toujours de 
cuir) sur le sol en 
terre battue des places 
Saint-Nicolas et du 
Diamant. Des espaces 
investis donc au tout 
début de ce Xxe siè-
cle par des garne-
ments faisant peu cas 
des remontrances 
voire menaces pro-
noncées par les bra-
ves gens courroucés 
par leurs courses dés-
ordonnées et les tra-
jectoires parfois dan-
gereuses, pour leur 
personne, de cette 
balle que tous ces 
écervelés convoitaient 
pour la faire progres-

ser à l'aide de leurs... pieds. Quelle 
drôle d'idée ! 
Le 5 juin, c'est à ces intrépides pion-
niers qu'il sera, d'une certaine maniè-
re, rendu hommage, ainsi qu'à tous 
les dirigeants, éducateurs, arbitres, 
joueurs et simple spectateurs qui, au 
fil des décennies, ont oeuvré au 
développement de ce sport jusqu'à en 
faire un marqueur fort de notre iden-
tité. 
Sitôt sorti de son isolement dans les 
années 60, le football corse s'est en 
effet imposé comme une façon, pour 
notre peuple, d'exprimer sa façon d'ê-
tre, au point de devenir le miroir ren-
voyant l'image de notre société telle 
qu'elle a évolué, avec ses forces, ses 
faiblesses, ses vertus et ses excès, ses 
traditions et ses dérives. Dans trois 
mois, c'est en célébrant les 100 ans 
de l'institution qui le régit, qu'on fête-
ra tout simplement ce football deve-
nu roi en Corse.

Le Petit Bastiais N°923 du 7 au 13 mars 2022

In quatru e tre sette La chronique de Jean-Paul CAPPURI

LPB MAGAZINE SPORTS

8 MARS 2017                    
La remontada  
universalisée 

 
– Noooooooon ! (Paul Guen) 
– C'est pas possible, c'est pas 
possible, c'est pas possible, c'est 
pas possible ! (Stéphane Guy). 
– C'est incroyable, incroyable, 
incroyable, incroyable ce qu'il 
vient de se passer.  
Invraisemblable (Paul Le Guen). 
– En 213 précédents en Coupe 
d'Europe, ça n'avait jamais été 
fait ! (Stéphane Guy). 
 
Des commentaires de l'ancien 
journaliste de Canal + et de son 
consultant de l'époque ancrés à 
jamais dans toutes les mémoi-
res, celle des plus incondition-
nels supporters du PSG comme 
celle de ses plus farouches 
détracteurs. Cinq années n'ont 
rien effacé, ont laissé intactes la 
stupeur et la déception immense 
des premiers, comme la stupeur 
et l ' incontrôlable hilarité des 
seconds. 
Ce 8 mars 2017 au Camp Nou 
de Barcelone la foudre s'abat sur 
le champion de France en titre 
quand Sergi Roberto vient 
secouer ses filets pour la 6e fois 
de la soirée, après les buts pré-
cédemment inscrits par Suarez, 
Kurzawa contre son camp, Messi 
et le doublé réussi par Neymar. 
Un match retour de 8e de finale 
de la Ligue des Champions 
avant lequel Hervé Mathoux, 
autre commentateur de la chaîne 
cryptée, s'était laissé aller, souri-
re aux lèvres, à un « ça devrait le 
faire » en faisant référence à la 
qualification promise au PSG 
après sa victoire 4-0 à l'aller. 
Sans parler des multiples fanfa-
ronnades des joueurs, suppor-
ters mais aussi journalistes pari-
siens  ayant précédé cette 
seconde manche. Une rencontre 
à laquelle un vocable de la lan-
gue espagnol doit d'être, depuis 
lors, connu dans le monde entier. 
Un remontada universalisée ainsi 
grâce au PSG ! 
 

LE BILLET D’HUMEUR

Football 

La ligue corse va souffler 100 bougies 

Amende... pas honorable 
Pour la deuxième fois depuis le début de cette saison de football, Pascal Garibian, le patron des arbitres fran-
çais, s'est fendu d'un communiqué dans lequel il reconnaît que l'officiel préposé au système de visionnage 
s'était trompé et avait induit en erreur son collège en charge de diriger le jeu sur le pré vert. 
Il est toujours courageux de faire ainsi amende honorable et on aurait presque été tenté d'appliquer au grand 
manitou des sifflets la maxime « faute avouée, à moitié pardonnée ». 
Sauf qu'après une rapide recherche, il s'est avéré que les deux fois où Pascal Garibian avait ainsi admis la 
bévue de ses ouailles, c'est l'Olympique Lyonnais qui avait eu à en pâtir. Sachant que la Direction Technique 
de l'arbitrage est sous la tutelle directe du Comité Exécutif de la FFF et que l'un des membres les plus 
influents de celui-ci est... Jean-Michel Aulas, on n'en est donc plus à considérer que l'aveu de Garibian tenait 
de l'acte de courage, mais plutôt d'une manifestation de pleutrerie. En clair, l'amende n'était pas honorable 
mais seulement intéressée.
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Pour trancher un peu avec 
l’aridité habituelle de ces 
chroniques, je vous en pro-
pose aujourd’hui plus rafrai-
chissante, quoique pas trop 
politiquement correcte, pour 
ne pas dire assez triviale. 
Mais l’histoire, qui ne date 
pas d’hier,  et  est  souvent 
connue dans ses grandes 
lignes,  mérite un développe-
ment…  
 
SAN GHJISÈ. Nous sommes à 
Bastia, à la fin du XIXème siècle. 
A l’extrémité sud de la ville, se 
trouve le populaire quartier Saint 
Joseph, le fameux San Ghjisè. Un 
endroit qui se trouve en fête tous 
les 19 mars, date à laquelle on 
commémore le souvenir du père 
nourricier de Jésus, qui se trouve 
être aussi le patron  des menui-
siers. C’est l’occasion de déguster, 
au sortir de la grande messe ou 
après la belle procession qui s’éti-
re, interminable, à travers les ruel-
les du coin, les délicieux  panza-
rotti dont la recette se transmet de 
mère en fille depuis toujours.  
Aujourd’hui, bien sûr, le quartier 
ne présente plus le même visage 
qu’il y a encore quelques années 
seulement. L’octroi, ce péage ville-
campagne, a disparu. La brigade 
de gendarmerie a déserté sa caser-
ne voisine de la grande église. Et 

les maisons, tout au long de la rue 
principale, ont été sérieusement 
rafraîchies, donnant un aspect bien 
plus engageant.  
 

Une architecture  
qui faisait jaser, 

voire rigoler ! 
 
Au bout de cette artère, s’élevait 
autrefois, et des années durant, un 
immeuble qui lorsqu’il fut bâti, 
devint l’objet des quolibets géné-
raux. Il faut dire qu’il était d’une 
forme assez curieuse, qui lui avait 
valu le surnom de Cimbalu. 
Attention, aucun rapport ici, avec 
les cymbales. Mais plutôt avec un 
autre instrument de musique, 
aujourd’hui totalement inconnu 
sauf par les spécialistes, et qu’on 
le désignait sous le terme italien de 
Clavicimbalo. Cet immeuble était 
de forme très allongée et sa façade 
aux contours particuliers eux aussi, 
faisait la joie des bastiais de l’en-
droit ou d’ailleurs, toujours 
enclins, on le sait bien, à quelque 
macagna… 
Mais le propriétaire du Cimbalu 
vivait fort mal la chose et ces 
réflexions perpétuelles, sur la hau-
teur et la forme de son immeuble, 
lui donnaient des maux de tête 
épouvantables. Il tentait bien d’ex-
pliquer, le malheureux sgio Abati, 
que c’était l’étroitesse des lieux, le 

peu de place au sol, la présence 
des autres demeures qui lui  avait 
conféré cet aspect si curieux. Mais 
bien entendu, on lui répondait par 
d’autres billevesées. Fatigué de 
tant d’agressions, bien que plutôt 
frappées au coin de la malice et 
non de la méchanceté, il eut un 
jour une idée qu’il pensa devoir 
résoudre ce problème. Il fit venir 
un artisan et entama avec lui une 
grande conversation devant la 
façade de sa propriété. Les deux 
hommes discutèrent un bon 
moment, puis se quittèrent avec un 
grand sourire et en se serrant cha-
leureusement la main.  
Le surlendemain, l’artisan revint 
avec un aide, dressa un échafauda-
ge, tendit des bâches et entama son 
travail. Une entreprise qui parut 
bien longue à tous ceux qui pas-
saient devant l’immeuble, et 
même, il faut le dire, repassaient 
pour essayer de voir, mais en vain, 
ce que faisait l’homme de l’art 
avec ses pinceaux. 
Finalement, au bout de quelques 
jours de labeur, les bâches furent 
retirées, et un joli frontispice colo-
rié apparut aux yeux des badauds 
ébaubis. Autour d’une espèce de 
blason, peut-être celui de la 
famille Abati, une banderole était 
dessinée, portant une inscription 
qui figea de stupeur ceux qui la 
lurent, avant que de les faire écla-

ter de rire ! Le sgio Abati avait en 
effet demandé à un peintre de 
réaliser ce joli travail et de graver 
dans le marbre (enfin, il s’agit là 
bien sûr d’une formule) une répon-
se aussi foudroyante que lapidaire 
à toutes les interrogations perfides. 
On pouvait déchiffrer en effet une 
formule choc : «  Chè t’importe o 
cuglio, sè cusi volse u patrone… » 
Ce que les autochtones hilares pre-
naient un malin plaisir à traduire 
stricto sensu aux étrangers à la 
cité: «  Qu’est-ce que çà peut te 
faire, couillon, si c’est ce qu’a 
voulu le patron ? »… Une façon 
on ne peut plus nette d’ôter toute 
répartie aux éventuels ironistes. 
Aujourd’hui, le Cimbalu n’est plus 
que dans le souvenir des vieux 
bastiais et dans la mémoire des 
cartes postales jaunies… Et c’est 
bien dommage. Il méritait mieux !  
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