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Direction des politiques publiques
et des collectivités locales

Bureau du contrôle de légalité 

                                              

Arrêté préfectoral n°                           du 11 août 2022
portant surclassement démographique

de la commune de Bonifacio

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88, précisant qu’une commune classée dans les
conditions fixées par l’article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales peut être classée
dans une catégorie démographique supérieure par référence à sa population totale, 

Vu l’article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales précité,

Vu le décret n°99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi n°84-53 précitée ;

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 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, sous-préfet de Sartène ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2A-2022-05-31-00001 du 31 mai 2022 portant délégation de signature à
monsieur Arnaud GILLET, sous-préfet de Sartène

Vu la délibération de la commune de Bonifacio date du 8 juin 2022 demandant son surclassement
démographique et le dossier transmis dans cette perspective ;

Considérant que la demande de surclassement a pour objet la prise en compte de la population
touristique moyenne ;

Considérant que le calcul de la population touristique moyenne s’établit selon un mode de calcul prévu
réglementairement c’est-à-dire en appliquant à des critères définis, des coefficients distincts selon les
catégories retenues ;
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Considérant que le chiffre de surclassement demandé correspond alors à la population communale
légale additionnée de la population touristique moyenne ;

Considérant qu’au 1er janvier 2021, l’INSEE évalue la population légale de la commune de Bonifacio à 3
247 habitants ;

Considérant qu’à l’issue du calcul réglementaire, la population touristique est arrêtée à 20 361
habitants ;

Considérant que les conditions nécessaires au surclassement de la commune de Bonifacio dans une
catégorie supérieure sont réunies ;

                                    Sur proposition du sous-préfet de Sartène, 

ARRETE

Article 1er  : La commune de Bonifacio est surclassée dans la catégorie démographique supérieure à 20
000 habitants, par référence à sa population totale évaluée à 23 608 habitants.

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

Fait à Sartène, le 11 août 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Sartène,

Arnaud GILLET
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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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