
CORSE

DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2021-160

PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2021



Sommaire

ARS / Agence Régionale de Santé de Corse

2A-2021-10-19-00002 - Arrêté Préfectoral portant mainlevée de l�arrêté de

déclaration d�insalubrité remédiable sur un appartement
sis 3 avenue

Napoléon III, résidence le Préau, 6ème étage à Ajaccio (2 pages) Page 3

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  /

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique

préalable au projet de renouvellement de la concession des plages

naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la commune de Propriano  (6

pages) Page 6

2A-2021-10-18-00003 - Arrêté rendant M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI

Franz redevables d'une astreinte journalière et ordonnant le paiement

d'une amende administrative (3 pages) Page 13

Direction Départementale de  l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations / Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations

2A-2021-10-21-00001 - Arrêté dignité bop 304 (3 pages) Page 17

2A-2021-10-21-00002 - Arrêté Sec Cat BOP 304 (3 pages) Page 21

Direction Régionale des Affaires Culturelles / Direction Régionale des Affaires

Culturelles

2A-2021-10-21-00005 - Subdélégation de signature  (2 pages) Page 25

PREFECTURE CORSE-DU-SUD / Direction des Politiques Publiques et des

Collectivités Locales

2A-2021-10-22-00003 - Arrêté préfectoral fixant le montant de l'attribution

à verser à certaines communes de la Corse-du-Sud au titre du FCTVA 2021

(5 pages) Page 28

2A-2021-10-22-00002 - Arrêté préfectoral fixant le montant de l'attribution

à verser à la communauté de communes du Celavu-Prunelli au titre du

FCTVA 2021 (2 pages) Page 34

2A-2021-10-22-00001 - Arrêté préfectoral fixant le montant de l'attribution

à verser au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud au titre du

FCTVA 2021 (2 pages) Page 37

PREFECTURE CORSE-DU-SUD / Pôle des Polices Administratives

2A-2021-10-21-00003 - Arrêté du 21 octobre 2021 portant interdiction d'une

manifestation sur la voie publique (4 pages) Page 40

2



ARS

2A-2021-10-19-00002

19/10/2021  :   

Arrêté Préfectoral portant mainlevée de l�arrêté

de déclaration d�insalubrité remédiable sur un

appartement

sis 3 avenue Napoléon III, résidence le Préau,

6ème étage à Ajaccio

ARS - 2A-2021-10-19-00002 - Arrêté Préfectoral portant mainlevée de l�arrêté de déclaration d�insalubrité remédiable sur un

appartement

sis 3 avenue Napoléon III, résidence le Préau, 6ème étage à Ajaccio

3



ARS - 2A-2021-10-19-00002 - Arrêté Préfectoral portant mainlevée de l�arrêté de déclaration d�insalubrité remédiable sur un

appartement

sis 3 avenue Napoléon III, résidence le Préau, 6ème étage à Ajaccio

4



ARS - 2A-2021-10-19-00002 - Arrêté Préfectoral portant mainlevée de l�arrêté de déclaration d�insalubrité remédiable sur un

appartement

sis 3 avenue Napoléon III, résidence le Préau, 6ème étage à Ajaccio

5



Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-10-21-00004

21/10/2021  : M.Pascal LELARGE  

arrêté portant ouverture d'une enquête

publique préalable au projet de renouvellement

de la concession des plages naturelles de Puraja

et Scoglio Longo sur la commune de Propriano 

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

6



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

7



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

8



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

9



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

10



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

11



Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-21-00004 - arrêté portant ouverture d'une

enquête publique préalable au projet de renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la

commune de Propriano 

12



Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 

2A-2021-10-18-00003

18/10/2021  : M.Pierre LARREY  

Arrêté rendant M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI

Franz redevables d'une astreinte journalière et

ordonnant le paiement d'une amende

administrative

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-18-00003 - Arrêté rendant M. LEANDRI Marc et

M. LEANDRI Franz redevables d'une astreinte journalière et ordonnant le paiement d'une amende administrative 13



I Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Arrêté n° du ^ g OCT. 2021

Rendant M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz redevables d'une astreinte journalière et
ordonnant le paiement d'une amende administrative

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

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 211-1 et suivants, L. 562-1 et
suivants, L. 171-6 et suivants ;

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

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

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021, portant nomination de M.
Pierre Larrey en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2020-01-15-002 du 15 janvier 2020 mettant en demeure M.
LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz de régulariser leur situation administrative avant le
01 mai 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2A-2020-09-02-003 du 02 septembre 2020 ordonnant la
suppression des ouvrages irrégulièrement installés par M. LEANDRI Marc et M.
LEANDRI Franz sur la commune de Sarrola-Carcopino avant le 01 janvier 2021 ;

Vu le courrier du 30 août 2021 par lequel la direction départementale des territoires de
Corse-du-Sud, ayant constaté le 03 août 2021 le non-respect de la mise en demeure
sus-mentionnée, informe M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz de l'intention de leur
appliquer des sanctions administratives aux fins d'obtenir le respect de cette décision ;

Considérant que M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz n'ont pas respecté la mise en
demeure du 02 septembre 2020 ;

Considérant de plus que le remblai constitué irrégulièrement est utilisé à des fins
commerciales ;

Considérant qu'en application du II de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement, il est
possible d'appliquer les sanctions administratives prévues aux II de l'article L.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook ; @prefecture2n - Twittcr : @Prefet2A

Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud  - 2A-2021-10-18-00003 - Arrêté rendant M. LEANDRI Marc et

M. LEANDRI Franz redevables d'une astreinte journalière et ordonnant le paiement d'une amende administrative 14



171-8 du Code de l'environnement, aux fins d'obtenir exécution de la mise en
demeure du 02 septembre 2020 ;

Considérant qu'aucune observation n'a été formulée sur le projet d'arrêté transmis le 30 août
2021 à M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz

Sur proposition du directeur départemental des territoires

ARRETE

Article 1®' - amende

Le paiement immédiat d'une amende administrative de 5000€, par M. LEANDRI Marc, né le
19 novembre 1972 à Ajaccio et M. LEANDRI Franz, né le 5 novembre 1976 à AJaccio, domiciliés
Marincaj di Viva, 20166 Grosseto-Prugna et propriétaires de la parcelle cadastrale n®595,
section C, à Sarrola-Carcopino, est ordonné.

Cette amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et
au domaine.

Article 2 - astreinte journalière

M. LEANDRI Marc, né le 19 novembre 1972 à Ajaccio et M. LEANDRI Franz, né le 5 novembre
1976 à Ajaccio, domiciliés Marincaj di Viva, 20166 Grosseto-Prugna et propriétaires de la
parcelle cadastrale n®595, section C, à Sarrola-Carcopino, sont rendus redevables d'une
astreinte journalière d'un montant de 100€ (cents euros), à compter d'un mois après la
notification du présent arrêté, et jusqu'au respect de la mise en demeure édictée par l'arrêté
préfectoral n°2A-2020-09-02-003.

Cette astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 3 - publicité

Le présent arrêté sera notifié à M. LEANDRI Marc et M. LEANDRI Franz et publié aux actes
administratifs du département. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Sarrola-Carcopino
pendant un délai minimum d'un mois. Le certificat d'affichage témoignant de
l'accomplissement de cette mesure, signé par le maire de Sarrola-Carcopino, sera adressé à la
direction départementale des territoires, service risques eau forêt - terre plein de la gare -
20 302 Ajaccio Cedex 9.
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Article 4 - délais et voies de recours

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire Tobjet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr

L'opposition à l'état exécutoire de l'astreinte évoquée à l'article 2 du présent arrêté devant le
juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Article 5 - exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Corse du Sud, le directeur départemental des
territoires, le maire de Sarrola-Carcopino, le directeur régional des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

D/viir* lû

nrt on 01 jar délégation,Fait à Ajaccio, le l8

ARREY
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