
CORSE

DU SUD

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°2A-2022-027

PUBLIÉ LE 24 FÉVRIER 2022



Sommaire

Directeur Départemental des Territoires  / Direction Départementale des

Territoires

2A-2022-02-23-00001 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de A Pescia Salinga sur la commune de SALICE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026. (2 pages) Page 5

2A-2022-02-23-00002 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de A Sevindentro sur la commune de MARIGNANA du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 8

2A-2022-02-23-00003 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de De la Gravona sur la commune de AJACCIO du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 11

2A-2022-02-23-00004 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de De Petreto Bicchisano sur la commune de PETRETO

BICCHISANO du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 14

2A-2022-02-23-00006 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de La gaule du Sud sur la commune de PORTO-VECCHIO du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 17

2A-2022-02-23-00007 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de La gaule levianaise sur la commune de LEVIE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 20

2A-2022-02-23-00008 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de La Pêche Aullenoise sur la commune de AULLENE du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 23

2A-2022-02-23-00009 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de La Sorbollanaise sur la commune de SORBOLLANO du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 26

2A-2022-02-23-00005 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de L�abelli sur la commune de GUAGNO
du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 29

2



2A-2022-02-23-00010 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de Macrostigma sur la commune de ZOZA
du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 32

2A-2022-02-23-00011 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de Onda Viva sur la commune de OLIVESE
du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 35

2A-2022-02-23-00012 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de Tolla-Ocana sur la commune de OCANA
du 1er janvier 2022

au 31 décembre 2026 (2 pages) Page 38

Direction de la mer et du littoral de Corse / Direction de la mer et du littoral

de Corse

2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique

préalable au projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance

dans le golfe d'Ajaccio (6 pages) Page 41

Direction Régionale de l'Economie,de l'Emploi,du Travail et des Solidarités /

Direction Régionale de l Economie,de l'Emploi,du Travail et des Solidarités

2A-2022-02-22-00004 - Arrêté portant désignation des membres du jury du

DEAES (2 pages) Page 48

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement /

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement

2A-2022-02-22-00003 - Arrêté 
portant en demeure de la SCI de la Tour

de l'Isolella de régulariser la situation administrative de la réalisation de

travaux sur une maison individuelle, sans autorisation préalable dans le site

classé de la presqu'île de l'Isolella de la commune de Pietrosella (4 pages) Page 51

2A-2022-02-24-00001 - Portant autorisation de capture avec relâcher

immédiat d'espèces de reptiles et amphibiens protégés (6 pages) Page 56

Service Départemental d'Incendie et de Secours / Service Départemental

d'Incendie et de Secours

2A-2020-12-01-00008 - arrêté portant attribution de la médaille d'argent de

deuxième classe pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 63

2A-2020-12-01-00005 - arrêté portant attribution de la médaille de bronze

pour actes de courage et de dévouement (2 pages) Page 65

2A-2020-12-01-00006 - arrêté portant attribution de la médaille de bronze

pour actes de courage et de dévouement (2 pages) Page 68

2A-2020-12-01-00007 - arrêté portant attribution de la médaille de bronze

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 71

3



2A-2019-12-05-00004 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 73

2A-2019-12-05-00005 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 75

2A-2019-12-05-00006 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 77

2A-2019-12-05-00007 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 79

2A-2019-12-05-00008 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 81

2A-2019-12-05-00009 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 83

2A-2019-12-05-00010 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 85

2A-2019-12-05-00011 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 87

2A-2019-12-05-00012 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 89

2A-2019-12-05-00013 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 91

2A-2020-12-01-00003 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 93

2A-2020-12-01-00004 - arrêté portant attribution de lettres de félicitations

pour actes de courage et de dévouement (1 page) Page 95

2A-2020-12-01-00002 - arrêté portant attribution de médailles d'honneur

des sapeurs-pompiers (8 pages) Page 97

4



Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00001

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de A Pescia

Salinga sur la commune de SALICE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026.

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00001 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A Pescia Salinga sur la commune de SALICE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026.
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  A Pescia Salinga sur la commune de SALICE 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de A Pescia Salinga, du 18/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A
Pescia  Salinga,  sur  la  commune  de  SALICE,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur POLI Dominique, 
né le 17/06/40

• Trésorier : Monsieur TORRENT Sébastien,
né le 07/03/86

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00001 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A Pescia Salinga sur la commune de SALICE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026.

6



Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de A Pescia Salinga sur la commune de SALICE.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

L’adjointe à la chef du service
risque, eau et forêt 

Marina PIONCHON

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00001 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A Pescia Salinga sur la commune de SALICE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026.
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00002

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de A

Sevindentro sur la commune de MARIGNANA du

1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00002 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A Sevindentro sur la commune de MARIGNANA du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  A Sevindentro sur la commune de MARIGNANA 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de A Sevindentro, du 15/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A
Sevindentro,  sur  la  commune  de  MARIGNANA,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur VERSINI Jean-Claude, 
né le 28/06/35

• Trésorier : Monsieur DI SCALA André,
né le 02/08/55

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de A Sevindentro sur la commune de MARIGNANA.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

L’adjointe à la chef du service
risque, eau et forêt 

Marina PIONCHON

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00002 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de A Sevindentro sur la commune de MARIGNANA du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00003

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de De la

Gravona sur la commune de AJACCIO du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00003 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de De la Gravona sur la commune de AJACCIO du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  De la Gravona sur la commune de AJACCIO 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de De la Gravona, du 18/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de De
la  Gravona,  sur  la  commune  de  AJACCIO,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur FRATONI Jean-Baptiste, 
né le 19/04/67

• Trésorier : Monsieur BEAUME Maurice,
né le 19/03/47

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de De la Gravona sur la commune de AJACCIO.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
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L’adjointe à la chef du service
risque, eau et forêt 

Marina PIONCHON

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00003 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de De la Gravona sur la commune de AJACCIO du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00004

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de De

Petreto Bicchisano sur la commune de PETRETO

BICCHISANO du 1er janvier 2022 au 31

décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00004 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de De Petreto Bicchisano sur la commune de PETRETO

BICCHISANO du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  De Petreto Bicchisano sur la commune de PETRETO BICCHISANO 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de De Petreto Bicchisano, du 11/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de De
Petreto Bicchisano,  sur  la commune de PETRETO BICCHISANO, sont agréés du 1er janvier
2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur FIESCHI Antoine, 
né le 22/08/46

• Trésorier : Monsieur FERRANDINI Marc,
né le 06/05/55
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de De Petreto Bicchisano sur la commune de PETRETO BICCHISANO.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00006

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de La gaule

du Sud sur la commune de PORTO-VECCHIO du

1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00006 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La gaule du Sud sur la commune de PORTO-VECCHIO du

1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  La gaule du Sud sur la commune de PORTO-VECCHIO 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de La gaule du Sud, du 02/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La
gaule  du  Sud,  sur  la  commune de  PORTO-VECCHIO,  sont  agréés  du  1er janvier  2022 au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur OUGIER Jean Marc, 
né le 15/01/60

• Trésorier : Monsieur OUGIER Paul,
né le 05/10/55
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de La gaule du Sud sur la commune de PORTO-VECCHIO.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00007

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de La gaule

levianaise sur la commune de LEVIE du 1er janvier

2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00007 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La gaule levianaise sur la commune de LEVIE du 1er janvier
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  La gaule levianaise sur la commune de LEVIE 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de La gaule levianaise, du 21/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La
gaule  levianaise,  sur  la  commune  de  LEVIE,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur DE LANFRANCHI Jean-Baptiste, 
né le 01/04/48

• Trésorier : Monsieur BATTESTI Jean,
né le 25/02/55
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de La gaule levianaise sur la commune de LEVIE.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00008

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de La Pêche

Aullenoise sur la commune de AULLENE du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00008 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Pêche Aullenoise sur la commune de AULLENE du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  La Pêche Aullenoise sur la commune de AULLENE 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de La Pêche Aullenoise, du 11/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La
Pêche  Aullenoise,  sur  la  commune  de  AULLENE,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur LUCCHINI Gilles, 
né le 03/06/76

• Trésorier : Monsieur CASTELLANI Pierre,
né le 24/05/73

Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard: 04,,95,11,12,13Télécopie : 04,95,11,10,28 –
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00008 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La Pêche Aullenoise sur la commune de AULLENE du 1er

janvier 2022 au 31 décembre 2026

24



Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de La Pêche Aullenoise sur la commune de AULLENE.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00009

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de La

Sorbollanaise sur la commune de SORBOLLANO

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00009 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de
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janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  La Sorbollanaise sur la commune de SORBOLLANO 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de La Sorbollanaise, du 11/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de La
Sorbollanaise,  sur  la  commune  de  SORBOLLANO,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur FERRACCI Mathieu, 
né le 16/05/79

• Trésorier : Monsieur MARKARIAN Gilbert,
né le 14/05/42
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de La Sorbollanaise sur la commune de SORBOLLANO.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00005

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de L�abelli

sur la commune de GUAGNO

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  L’abelli sur la commune de GUAGNO 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de L’abelli, du 18/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
L’abelli,  sur  la  commune  de  GUAGNO,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur CAVIGLIOLI Patrick, 
né le 31/12/70

• Trésorier : Monsieur CAVIGLIOLI Mathieu,
né le 09/08/46
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de L’abelli sur la commune de GUAGNO.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00010

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de

Macrostigma sur la commune de ZOZA

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00010 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Macrostigma sur la commune de ZOZA

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  Macrostigma sur la commune de ZOZA 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Macrostigma, du 15/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Macrostigma,  sur  la  commune  de  ZOZA,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur QUILICHINI Patrick, 
né le 21/09/65

• Trésorier : Monsieur ROCCASERRA Edmond,
né le 17/09/48
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Macrostigma sur la commune de ZOZA.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00011

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de Onda

Viva sur la commune de OLIVESE

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00011 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Onda Viva sur la commune de OLIVESE

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  Onda Viva sur la commune de OLIVESE 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Onda Viva, du 03/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Onda  Viva,  sur  la  commune  de  OLIVESE,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur MARTINO David, 
né le 25/04/80

• Trésorier : Monsieur RECCO Jean-Toussaint,
né le 06/03/96
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Onda Viva sur la commune de OLIVESE.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Directeur Départemental des Territoires 

2A-2022-02-23-00012

23/02/2022  : Mme Marina PIONCHON  

Arrêté relatif à l�agrément du président et du

trésorier de l�association agréée pour la pêche

et la protection du milieu aquatique de

Tolla-Ocana sur la commune de OCANA

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Directeur Départemental des Territoires  - 2A-2022-02-23-00012 - Arrêté relatif à l�agrément du président et du trésorier de

l�association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Tolla-Ocana sur la commune de OCANA

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026
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Direction départementale des territoires
Service risques eau forêt 

Arrêté n°                                                en date du                                      relatif à l’agrément du
président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu

aquatique de  Tolla-Ocana sur la commune de OCANA 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

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

Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son article R.434-27 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant monsieur Pascal
LELARGE en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2A-2021-02-04-001  du  04  février  2021  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Pierre  LARREY,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2A-2021-10-01-00010 du 1er octobre 2021 portant  délégation de
signature  à  monsieur  Yves  SIMON,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  
Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté  n°  2A-2022-02-09-0001  du  09  février  2022  portant  subdélégation  de
signature aux chefs de service de la DDT 2A ;

Vu la demande d’agrément du président et du trésorier de l’association agrée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de Tolla-Ocana, du 29/12/21 ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 – Pour l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Tolla-Ocana,  sur  la  commune  de  OCANA,  sont  agréés  du  1er janvier  2022  au  
31 décembre 2026 :

• Président : Monsieur CASALTA Pablo, 
né le 26/10/93

• Trésorier : Monsieur ROSSI Marc,
né le 13/07/73
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Article  2 –  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Corse  du  Sud  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique de Tolla-Ocana sur la commune de OCANA.

                                                                                                  Fait à Ajaccio, le 23/02/22

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5
du  code  de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou de sa publication
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Direction de la mer et du littoral de Corse

2A-2022-02-22-00002

22/02/2022  : M.Pierre LARREY  

arrêté portant ouverture d'une enquête

publique préalable au projet de concession

d'utilisation du DPM 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

eco conçus dédiés aux navires de grande

plaisance dans le golfe d'Ajaccio

Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction de la mer et du littoral de Corse - 2A-2022-02-22-00002 - arrêté portant ouverture d'une enquête publique préalable au

projet de concession d'utilisation du DPM 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 eco conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d'Ajaccio
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Direction Régionale de l'Economie,de

l'Emploi,du Travail et des Solidarités

2A-2022-02-22-00004

22/02/2022  :   

Arrêté portant désignation des membres du jury

du DEAES

Direction Régionale de l'Economie,de l'Emploi,du Travail et des Solidarités - 2A-2022-02-22-00004 - Arrêté portant désignation des

membres du jury du DEAES 48
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-02-22-00003

22/02/2022  :   

Arrêté 

portant en demeure de la SCI de la Tour de

l'Isolella de régulariser la situation administrative

de la réalisation de travaux sur une maison

individuelle, sans autorisation préalable dans le

site classé de la presqu'île de l'Isolella de la

commune de Pietrosella

Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-02-22-00003 - Arrêté 

portant en demeure de la SCI de la Tour de l'Isolella de régulariser la situation administrative de la réalisation de travaux sur une

maison individuelle, sans autorisation préalable dans le site classé de la presqu'île de l'Isolella de la commune de Pietrosella
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Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-02-22-00003 - Arrêté 

portant en demeure de la SCI de la Tour de l'Isolella de régulariser la situation administrative de la réalisation de travaux sur une

maison individuelle, sans autorisation préalable dans le site classé de la presqu'île de l'Isolella de la commune de Pietrosella
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Direction Régionale de l'Environnement ,de l'Aménagement et du Logement - 2A-2022-02-22-00003 - Arrêté 
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Direction Régionale de l'Environnement ,de

l'Aménagement et du Logement

2A-2022-02-24-00001
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Service Départemental d'Incendie et de Secours

2A-2020-12-01-00008

01/12/2020  :   

arrêté portant attribution de la médaille d'argent

de deuxième classe pour actes de courage et de

dévouement
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2A-2019-12-05-00004
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arrêté portant attribution de lettres de

félicitations pour actes de courage et de

dévouement
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félicitations pour actes de courage et de
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félicitations pour actes de courage et de
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félicitations pour actes de courage et de
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2A-2019-12-05-00010

05/12/2019  :   

arrêté portant attribution de lettres de

félicitations pour actes de courage et de

dévouement
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2A-2019-12-05-00011

05/12/2019  :   

arrêté portant attribution de lettres de

félicitations pour actes de courage et de

dévouement
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arrêté portant attribution de lettres de

félicitations pour actes de courage et de

dévouement
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