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Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr  
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A 

 
 

Direction des politiques publiques 
et des collectivités locales 

Bureau du contrôle de légalité  
 
 
 

 

 Arrêté n°2A-2021-09-30-00004 du 25 mai 2022 portant transfert des biens des sections 
de commune « section Caravone » et « section Tivarello » à la commune de Figari 

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

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article 

L2411-12-1 ; 
 
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 15 février 2022 portant nomination de 

Monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN, en qualité de préfet de Corse, préfet de la 
Corse-du-Sud ; 

 
Vu le décret du Président de la République du 29 août 2019 portant nomination de 

Monsieur Arnaud GILLET, en qualité de sous-préfet de Sartène ; 
 
Vu l’arrêté n°2A-2022-05-20-00003 du 20 mai 2022 portant délégation de signature à M. 

Arnaud GILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Sartène ; 
 
Vu la délibération de la commune de Figari n°2021019 du 25 juin 2021 autorisant le maire 

à lancer la procédure d’intégration de bien des sections Caravone et Tivarello dans le 
domaine de la commune ; 

 
Vu  le courrier de la directrice de la Direction régionale des Finances Publiques de Corse et 

de la Corse-du-Sud en date du 9 mai 2022. 
 
 
Considérant qu’en vertu de l’article L2411-12-1 du CGCT, le transfert à la commune des 
biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de 
l’État dans le département sur demande du conseil municipal notamment « lorsque depuis 
plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis 
en non-valeur ». 
 
Considérant qu’en l’espèce cette condition est respectée concernant les biens des sections de 
communes « section Caravone » et « section Tivarello ». 
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Sur proposition du sous-préfet de l’arrondissement de Sartène, 
 
 

ARRÊTE  

Article 1er – Les parcelles des « section de Caravone » et « section de Tivarello  » telles que 
recensées dans le tableau annexé au présent arrêté sont transférées à la commune de Figari. 

Article  2 – Le sous-préfet de Sartène, la directrice des finances publiques de Corse et de la 
Corse-du-Sud et le maire de Figari sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Corse-du-Sud. 

       

 

Fait à Sartène, le 25 mai 2022 

 
 Pour le préfet et par délégation, 

Le sous-préfet de Sartène, 
 
 

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