
La filière apicole corse est en 
danger. La production baisse 
depuis près de dix ans. Le 
dérèglement climatique et les 
effets de la sécheresse en sont 
les premières causes. 
 
RUCHES. Partant du constat que 
l’ensemble de la production de 
miel de Corse baissait depuis 
maintenant près de dix ans - au 
point de placer en situation critique 
certaines exploitations - l’ODARC 
et le Syndicat AOP Miel de Corse 
(Mele di Corsica) avaient donc 
décidé de mettre en place, en 2021, 
un Comité Scientifique et Techni-
que Apicole (CSTA), avec le con-
cours des partenaires de la filière : 
l’INRAE, l’Université de Corse, 
l’OEC (Conservatoire National 
Botanique de Corse et Observatoi-
re Conservatoire des Invertébrés de 

Corse) et l’Institut de l’Abeille 
(ITSAP).  Un groupe de travail s’é-
tant donné pour mission de com-
prendre les mécanismes d’un phé-
nomène source de nuisances pour 
la filière : le manque de constance, 
d’une année sur l’autre, de la pro-
duction, tant au plan quantitatif que 
qualitatif. Le CSTA s’est donc 
employé à analyser les éléments de 
nature à interférer sur le rendement 
de 28 exploitations apicoles insu-
laires en AOP.  
 

La sécheresse élément  
le plus impactant 

 
Ses premières études ont ainsi 
servi de base de travail à la troisiè-
me édition du séminaire apicole 
régional organisé par le syndicat 
AOP Miel de Corse, qui s’est tenue 
à la faculté de sciences de l'univer-
sité de Corte. En ces temps plus 
difficiles que jamais pour la filière 
(avec un rendement des ruches 
divisé de moitié en l’espace d’une 
seule année !) scientifiques, apicul-
teurs et acteurs institutionnels ont 
échangé autour de deux thèmes 

phares : la place des nouvelles 
technologies dans les pratiques api-
coles et la nécessité de diversifier 
la production.  
Paramètres météorologiques 
(écarts de températures, force du 
vent, humidité, sécheresse), socio-
logiques (démaquisage lié à l’urba-
nisation, baisse de l’activité agrico-
le en général, nouvelles pratiques 
apicoles) et sanitaires (pollution, 
maladie des abeilles) font ainsi 
l’objet, depuis un an, d’études « 
sur le terrain » afin de mieux 
mesurer leur impact réel sur le phé-
nomène en question. Une étude 
qui, pour donner des résultats fia-
bles, va devoir se poursuivre sur au 
moins deux ans.  
Pour autant, le dérèglement clima-
tique observé ces dernières années 
semble déjà figurer au premier 
rang des causes à cette baisse de 
production, la sécheresse apparais-
sant comme l’élément le plus 
impactant dans la mesure où les 
fleurs butinées subissent de plein 
fouet ce manque d’eau et sont, dès 
lors, dans l’incapacité de produire 
un nectar optimal. 

Les nouvelles technologies au 
secours de la filière apicole corse 
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Le Petit Bastiais  
souhaite une 
très bonne 
année 2023 
à tous ses  
lecteurs  

 
Merci de votre 

confiance  
Vi pregemu  

i nostri auguri di  
Pace e Salute  

per l’annu novu !
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Les fêtes de fin d’année 
constituent une trêve (y 
compris celle des confi-

seurs) dans le triste cortège des 
soucis quotidiens liés au pouvoir 
d’achat, à l’emploi et aux incerti-
tudes de l’avenir. Elles allument 
des feux dans les rues et dans les 
yeux des enfants. Mais elles 
éveillent aussi nos consciences 
pour les familles qui ne connais-
sent aucune trêve dans les difficul-
tés, l’impossibilité d’envisager un 
cadeau ou même un repas qui res-
semble à quelque chose de vague-
ment festif. 
Dans le souci de préserver une par-
celle de notre tissu social, on ne 
peut que se réjouir qu’à la faveur 
de sa dernière session publique des 
20 et 21 décembre, à quelques 
petites encâblures de Noël, 
l’Assemblée de Corse ait voté le 
principe de la création d’une « 
Maison de l’enfant et de la famille 
», une MEF comme il en existe 
déjà quelques-unes dans d’autres 
régions de la métropole. 
 
Accompagnement ciblé 

pour les 6-11 ans 
 

Cette initiative s’inscrit dans le 
droit fil du vote, en avril dernier, 
d’un plan exigeant et ambitieux 
destiné à améliorer le bien-être de 
la population insulaire en agissant 
sur des déterminants de santé indi-
viduels, comportements, style de 
vie, etc. et environnementaux, 
social, professionnel, logement, 
ressources… 
Le plan prévoyait en particulier 
une « Maison des 1 000 jours » 
dont l’expérimentation débuterait à 
Ajaccio et se déploierait ensuite 
sur l’ensemble du territoire.  
Conçue comme une réponde au 
manque de lisibilité et de coordi-
nation de l’offre de soin, d’accom-
pagnement et de services aux 
familles, cette maison a pour voca-
tion de répondre aux besoins de 
l’enfant situés dans un contexte 
parental particulier. Et c’est dans 
la continuité que la création d’une 
MEF a été validée par les élus de 
la Corse. La protection maternelle 
et infantile de la Collectivité de 

Corse est régulièrement confrontée 
à la complexité des suivis des fra-
tries et elle souhaitait, dans 
l’espoir d’y pallier, s’engager dans 
l’expérimentation de nouvelles 
organisations de santé afin d’élar-
gir l’accompagnement des enfants 
dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans 
afin qu’ils n’aient pas à souffrir 
des conséquences des inégalités 
sociales. 
De par sa politique de santé inno-
vante, la Corse avait été retenue 
parmi les quatre territoires pilotes 
au niveau national pour être admi-
se dans cette expérience d’une 
durée de deux ans. 
 
Une équipe spécialisée 

et des locaux 
 

L’organisation de la MEF sera 
localisée la première année sur 
Ajaccio puis la deuxième année 
sur Bastia avant de se déployer sur 
l’ensemble des grands bassins de 
vie de l’île. L’objectif est claire-
ment défini. Il vise à améliorer 
l’accès aux soins des enfants de 6 
à 11 ans, mieux organiser les par-
cours de prise en charge sanitaire, 
favoriser le développement d’ac-
tions de prévention, de promotion 
de la santé et de soutien à la paren-
talité mais également accompagner 
la formation des professionnels en 
contact avec les enfants et leurs 
familles. Nécessaire, cette démar-
che expérimentale est adossée au 

service de protection maternelle et 
infantile. Sur le plan budgétaire, la 
MEF relève des dispositions relati-
ves à la sécurité sociale. 
Concrètement, un financement for-
faitaire de 225 000 euros par an 
sera assuré et complété par le fruit 
d’autres actions collectives. 
S’agissant cette fois des ressources 
humaines, la Collectivité de Corse 
s’engage à recruter deux agents 
administratifs et deux puéricultri-
ces (ou infirmières) pour former 
une équipe spécialisée dans la peti-
te enfance. De même, elle s’enga-
ge à mettre des locaux adaptés à la 
réalisation de cette mission. En 
l’occurrence, ces locaux existent à 
proximité des services de la pro-
tection infantile aussi bien à 
Ajaccio (ancien centre de lutte 

contre la tuberculose) qu’à Bastia 
(boulevard du Fango). 
« Lutter contre les disparités 
sociales constitue une de nos plus 
belles mais aussi indispensables 
missions publiques. Une bonne 
prise en charge pour les enfants de 
6 à 11 ans est essentielle et peut 
avoir un impact considérable sur 
leur avenir » a notamment com-
menté, sur les bancs de l’’hémicy-
cle territorial, Françoise Campana, 
du groupe Fà Populu Inseme. 
L’accueil, l’observation et l’orien-
tation des enfants et des jeunes 
adolescents, dont la situation 
sociale nécessite une mesure de 
protection n’est, en effet, pas une 
initiative superflue dans une 
région comme la nôtre où l’isole-
ment et la pauvreté sont des phé-
nomènes trop familiers. Ce trip-
tyque est le propre de la Maison de 
l’enfant et de la famille. L’objectif 
immédiat de l’accueil, c’est d’ap-
porter aux jeunes mais aussi aux 
parents qui y sont reçus une sécu-
rité matérielle, physique et affecti-
ve. L’observation porte sur le com-
portement, l’intégration et 
l’autonomie dans tous les actes de 
la vie quotidienne, la participation 
aux activités, la scolarité, etc. 
L’écoute y est une donnée absolu-
ment essentielle. L’orientation, 
enfin, consiste à proposer une 
réponse adaptée à chaque situa-
tion. L’initiative est sur les rails. Il 
y aura forcément un retour d’expé-
rience, mais on peut imaginer que 
son utilité ne sera pas à démontrer. 
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Une « maison » bienveillante pour l’enfant
La Corse a été retenue parmi les quatre territoires pilotes au plan national pour une expérimenta-
tion d’accompagnement des jeunes enfants soumis à un contexte parental difficile inhérent à la fois 
à la santé, à l’éducation, au social… 

SOCIAL
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LOGEMENT

Le secteur de la location de 
meublés touristiques a assu-
rément besoin d’un peu 

d’ordre, d’autant plus dans une 
région comme la Corse, surfré-
quentée en période estivale. Ainsi, 
les élus communautaires ont voté 
un rapport visant à durcir les 
règles en matière d’offre de loge-
ments saisonniers. Une décision 
courageuse qu’il convient de 
saluer dans un contexte concuren-
tiel entre territoires. Son principe 
est clair : il s’agit de limiter les 
investisseurs en possession de plu-
sieurs biens immobiliers afin de 
préserver l’offre locative dans le 
Cap Corse. Depuis la Loi ELAN 
en 2018, les communes de moins 
de 20 000 habitants ont la possibi-
lité de mettre en place sur leur 
périmètre une procédure de chan-
gement d’usage des locaux d’habi-
tation en meublés de tourisme : « 
En 2021, nous avions imaginé 
mettre en place cette procédure de 
changement d’usage car nous 
avions une déperdition de la taxe 
de séjour. Cela nous permettra de 
déclarer en mairie les meublés de 
tourisme avec un numéro d’enre-
gistrement sans lequel les proprié-
taires ne pourront plus louer sur 
les plateformes internet. C’est un 
élément de justice économique et 
sociale car les professionnels du 
tourisme se plaignent de cette 
concurrence déloyale. La difficulté 
que nous avons eu se situe à l’é-
chelle du territoire, soient les 18 
communes et que cette compétence 
relève du bloc communal. La 
Communauté de Communes a 
porté, structuré et harmonisé cette 
procédure de changement d’usage. 
Nous avons tout d’abord organisé 
des réunions avec les maires pour 
leur expliquer la démarche, puis 
nous avons centralisé les courriers 
des 18 communes qui ont été 
transmises au Préfet. Ce dernier a 
pris un arrêté préfectoral pour 
chacune des 18 collectivités. A ce 
jour, 8 communes seront prêtes 
pour le 15 janvier 2023 à entrer 
dans le changement d’usage des 
locaux d’habitation. Les autres le 

seront aussi dans le courant de 
l’année 2023. Ce changement d’u-
sage permettra de réglementer les 
déclarations. Certaines commu-
nes, comme Luri et Canari, ont 
précisé, par exemple, qu’il n’y 
aura qu’un meublé de tourisme 
par propriétaire. Un propriétaire 
qui a trois meublés de tourisme ne 
pourra en mettre plus qu’un en 
location saisonnière. L’objectif est 
de permettre à ces communes qui 
se désertifient d’avoir des loca-
tions de longue durée. Car, il y a 
un vrai problème pour trouver à 
louer à l’année dans le Cap Corse. 
Ce changement d’usage est aussi 
un élément de régulation de la 
politique du logement. » souligne 
Natalia Vecchioli, la directrice 
générale de l’intercommunalité.  
 

Traçage et  
taxe de séjour 

 
Dès le 15 janvier, grâce à un logi-
ciel partagé nommé « DéclaLoc », 
l’intercommunalité et ses commu-
nes adhérentes auront la possibilité 
de vérifier ce changement d’usage: 
« Avec ce logiciel, les propriétaires 
de meublés peuvent saisir directe-
ment leurs numéros d’enregistre-
ment sur la plateforme qui génère 
automatique le dossier tout en fai-
sant son instruction. Comme c’est 

l’intercommunalité qui récupère 
directement la taxe de séjour, on 
peut mieux tracer les propriétaires 
de meublés. Sur des plateformes 
comme Airbnb par exemple, il est 
très difficile d’avoir le détail de la 
taxe de séjour perçue. Nous som-
mes la première intercommunalité 
de Corse à procéder à ce principe. 
Sur le continent, les EPCI ou les 
collectivités locales ayant mis en 
place ce dispositif ont vu les coti-
sations de leur taxe de séjour aug-
menter de 30 à 40%, c’est colos-
sal! Il n’y a plus de possibilité de 
fraude. » avance Patrick Sangui-
netti, le Président de la commu-
nauté de communes du Cap Corse. 
Pour autant, ce changement d’usa-
ge fait-il craindre une politique 
dissuasive à l’égard de meublés de 
tourisme ? « Pas du tout, nous 
sommes dans une logique d’enca-
drement. Pour développer un terri-
toire, tous les grands équilibres 
doivent être respectés, que cela 
soit à la fois une politique de loge-
ment, une politique économique et 
une politique environnementale. Il 
faut veiller à garder nos profes-
sionnels du tourisme et non pas 
satisfaire des propriétaires qui 
peuvent louer en dessous des 
écrans radar. On va pouvoir juste-
ment les assujettir. Sans numéro 
d’enregistrement distribué par 

l’intercommunalité, les propriétai-
res ne pourront plus être hébergés 
sur des plateformes comme Abritel 
ou Booking. » 
Sauf une commune qui est encore 
en cours de réflexion sur ce sujet, 
l’avis du conseil communautaire 
du Cap Corse a été unanime sur la 
mise en œuvre de cette procédure : 
« Pour le 15 janvier, Brando, 
Sisco, Luri, Pino, Olmeta du Cap, 
Morsiglia, Canari et Pietracor-
bara seront opérationnelles. A 
partir du 1er février, il y aura 
Ersa. » 
La crise du logement plutôt géné-
ralisée à l’échelle de la Corse est la 
conséquence, en partie seulement 
bien sûr, de cette problématique 
concernant les meublés réservés 
uniquement à la location touris-
tique : « La volonté a été tout d’a-
bord de mieux percevoir la taxe de 
séjour mais aussi de trouver les 
conditions d’un équilibre pour les 
professionnels du tourisme qui 
souffrent d’une concurrence 
déloyale avec des locations sai-
sonnières. C’était la réflexion 
initiale, ensuite, il a été nécessaire 
d’établir avec les communes un 
règlement qui leur était propre, 
car la politique du logement doit 
se faire au cas par cas. Il est évi-
dent que c’est plus rentable et 
moins contraignant de louer sur la 
période estivale que de louer à 
l’année avec ce que cela peut com-
porter comme difficultés. Les élus 
sont là pour définir un juste équili-
bre et ce changement d’usage nous 
permet d’activer des leviers nou-
veaux en limitant le nombre total 
de meublés, ou encore en délimi-
tant des secteurs géographiques 
précis. C’est une gestion du terri-
toire prenant en compte les spécifi-
cités de chaque commune. Avec les 
maires du Cap Corse, nous avons 
une vision commune pour notre 
territoire, nous en avons une ges-
tion partagée et nous savons pren-
dre nos responsabilités quand il 
faut les prendre ! » précise  Patrick 
Sanguinetti. 

 
Y.C. 

Locations touristiques : le Cap veut réguler 
Face aux dérives de certains propriétaires via les plateformes de locations saisonnières, l’intercommu-
nalité du Cap Corse a décidé une nouvelle règlementation qui permettra de limiter une concurrence 
jugée parfois déloyale et soutiendra les professionnels de l’hébergement touristique tout en répondant 
au problème du manque de logements sur son territoire. Le Président de l’intercommunalité, Patrick 
Sanguinetti et la Directrice Générale des Services, Natalia Vecchioli, nous en dévoilent les principes.  
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Faire face ! C’est la ligne de 
conduite de nombre d’élus 
dans la plupart lorsque les 

piliers porteurs sont à la limite de 
l’effondrement : économie, santé, 
gestion des déchets, flambée des 
prix… Nous vivons une époque 
aux crises multiples, faites de ten-
sions et les répercussions se font 
sentir. Si la Corse est une île, ses 
frontières sont abolies par les voies 
de transport ou encore de commu-
nication numérique, qui l’approvi-
sionnent dans tous les sens du 
terme. Se profile également la 
radicalité du dérèglement clima-
tique. L’urgence écologique, c’est 
aussi l’eau, sa consommation. La 
disponibilité de notre ressource 
n’est plus intarissable. Nous nous 
en sommes aperçus l’été précé-
dent. Les communes de Rogliano 
et de Tomino ont dû même se 
résoudre à l’installation d’une sta-
tion de dessalement de l’eau de 
mer. Face à cette problématique, 
Christophe Graziani, le maire de 
Bigorno et vice-président de la 
communauté de communes Mara-
na-Golo, veut faire passer un mes-
sage de sensibilisation : « Il faut 
changer totalement le mode de 
consommation de chacun ! Ce 
n’est plus aussi simple, on ne peut 
plus, comme auparavant, laisser le 
robinet ouvert. Il y a toute une 
politique à mener pour bien prend-
re en compte ces nouveaux cycles 
climatiques qui raréfient notre res-
source en eau. La méthode est de 
revoir, en priorité, notre manière 
de penser. C’est avant tout une 
démarche individuelle. » 
Au sein de son village, l’impact 
est moindre pour cause de déserti-
fication rurale : « Nous n’avons 
plus beaucoup d’habitants. La res-
source suffit, y compris en période 
estivale. Nous ne sommes plus 
dans les années 60 avec des pics à 
plus de 200 habitants. C’est pour 
cela qu’il est difficile de faire com-
prendre qu’il faut changer de 
mode de consommation. Loca-
lement, on peut penser que nous 
sommes toujours dans l’abondan-
ce, ce n’est plus le cas. » 

A l’échelle du bassin de vie de la 
Communauté de communes Mara-
na-Golo, une réflexion a été lancée 
dernièrement par les conseillers 
communautaires, celle d’une tarifi-
cation progressive : « Il n’est pas 
question de faire perdre du pou-
voir d’achat aux habitants mais de 
revoir les modes de fonctionne-
ment et de consommation. Il faut 
comprendre qu’il faut consommer 
moins et juste ! Si des marges de 
manœuvre sont dégagées en ter-
mes financiers, ces sommes seront 
réinvesties directement pour la 
modernisation de l’ensemble de 
nos réseaux. Nous sommes sur un 
taux de rendement de l’ordre de 
70% sur notre territoire. Nous 
avons donc 30% de pertes ! C’est 
aussi sur ce point précis que nous 
devons agir. Entre les fuites, les 
piratages, il y a des actions à 
mener pour veiller à assurer une 
bonne dynamique en matière de 
transition écologique sur notre 
notre bassin de vie.  Nombre de 
villages disposent toujours d’un 
réseau en fibrociment, ils sont 
vétustes, âgés de 50 ou 60 ans. » 
Selon une première étude, la mise 
en œuvre d’une tarification pro-
gressive augure d’une levée de 

400 000 euros supplémentaires sur 
pour territoire : « 400 000 euros 
qui seraient ainsi réinvestis. C’est 
cela la politique ! Il moderniser 
nos équipements. Les collectivités 
sont fondées le principe d’investir 
pour améliorer le quotidien et le 
confort de leurs concitoyens. Une 
bonne santé financière se re-
marque à ces taux d’investisse-
ment, à la capacité à dégager des 
projets. Il faut ainsi investir pour 
entrer dans une nouvelle ère. » 
 
Des efforts maintenant ... 
 
Ne demande-t-on pas trop d’ef-
forts : « C’est une nécessité si on 
ne veut pas que cela soit encore 
plus difficile après ! Y compris 
dans d’autres domaines et compé-
tences.  Je prends pour exemple le 
programme d’assainissement, de 
taille pour notre intercommunalité. 
La réalisation de la nouvelle sta-
tion d’épuration du lido de la 
Marana représente un investisse-
ment de plus de 6 millions d’euros.  
Il y a aussi le projet d’une autre 
station sur Lucciana pour pallier à 
l’augmentation démographique. Si 
l’on veut continuer à développer 
ce territoire, les réseaux doivent 

suivre et répondre à cette montée 
en puissance. Et pour les villages, 
la station d’épuration de Bigorno 
est prévue, celle de Campitello,  
où il y a un rattrapage énorme à 
effectuer, celle de Scolca... ou 
encore à Olmo. Nous sommes sur 
des villages qui ont des années de 
retard. Il faudra opérer ce rattra-
page dans des coûts financiers suf-
fisamment raisonnables. Nous 
avons prévu la réalisation de ces 
petites unités pour moins de 500 
000 euros chacune. » 
Reprenant sa casquette de maire, 
Christophe Graziani s’inquiète 
aussi de la problématique du 
réseau routier : « Elle est récurren-
te. Notre réseau est de plus en plus 
vétuste. On a donc de plus en plus 
de difficultés à attirer des jeunes 
en milieu rural. Dans ma commu-
ne, je ne pense même plus à le 
faire, j’essaie d’avoir du « jeune 
retraité dynamique » mais c’est 
compliqué, y compris pour cette 
catégorie d’âge, sans compter 
l’explosion des coûts du carbu-
rant. On circule sur une route en 
très mauvais état, des plus rétré-
cies et qui n’a pas fait l’objet d’un 
entretien depuis 30 ou 40 ans, si 
l’on ajoute un coût de l’essence 
qui commence à avoisiner les deux 
euros le litre..., ces facteurs font 
que l’on ne souhaite plus s’instal-
ler dans les villages. Il y a un 
débat à avoir avec la Collectivité 
de Corse, des discussions qui peu-
vent se faire territoire par territoi-
re. Ensuite, il y a la désertification 
médicale. Nous avons un gros pro-
blème sur la Custera, le médecin 
généraliste de la région part à la 
retraite très prochainement. C’est 
la raison pour laquelle nous soute-
nons activement le projet de la 
commune de Volpajola sur 
Barchetta pour l’implantation 
d’une Maison de Santé. C’est un 
dossier lourd qui nécessitera le 
soutien de tous les partenaires 
publics, de l’Etat et de la Collec-
tivité de Corse notamment. »     
 

Y.C.

4 Le Petit Bastiais N°966 du 2 au 8 janvier 2023

« Être pédagogue et investir pour l’avenir...»
Le maire de Bigorno et vice-président de la Communauté de Communes Marana-Golo en charge de la 
politique de l’eau s’inquiète de la répétition des épisodes de sécheresse. Une gestion, économe, 
responsable et maîtrisée est, aujourd’hui, la seule issue dans ce contexte généralisé de réchauffement 
climatique. Il faut donc sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique insiste Christophe 
Graziani qui agit en ce sens sur un territoire plutôt épargné jusqu’à présent par le stress hydrique.  

ENTRETIEN
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LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE PLONGENT SES ACTEURS DANS LA CRISE

Suite de la UNE. 
Une situation qui a donc conduit 
les professionnels à explorer diffé-
rentes pistes afin d’atténuer les 
effets de ces « caprices » clima-
tiques. S’il n’est pas question de 
tourner le dos aux grands principes 
de l’activité apicole qui confèrent 
au produit toute son authenticité, 
l’usage des nouvelles technologies 
est ainsi apparu commune une 
solution à certaines probléma-
tiques.  
 

Le temps est venu  
aux « applications »  

 
Des applications mobiles pour car-
tographier les aires de butinage et 
suivre au plus près le rendement de 
ruches connectées, des exosquelet-
tes pour faciliter les travaux de 
manutention des apiculteurs et 
l’appel à d’autres équipements 
numériques ont ainsi été évoqués 
comme moyens de mieux appré-

hender, par anticipation, certains 
problèmes. 
Dans un autre registre, diversifier 
leur activité pourrait constituer, 
pour les professionnels de la filiè-
re, un moyen de faire mieux sup-
porter à leurs exploitations les 
années les plus difficiles.  
Il est toujours utile, en effet, d’a-

voir plusieurs cordes à son arc. 
Bien décidés à sauvegarder l’acti-
vité qu’ils exercent avec passion, 
les apiculteurs entendent visible-
ment se donner les moyens de 
remonter la pente et c’est bien leur 
détermination qui, avant toute 
chose, laisse la place à l’espoir 
dans cette optique. 

PATRIMOINE

Rénovation de 
l’Immaculée 

Conception de Lisula : 
la Fondation du 

Patrimoine 
à la rescousse

MONUMENT. La Fondation du Patrimoine a décidé d’apporter son soutien 
pour la rénovation de l’église de l’Immaculée Conception de L’Ile-Rousse. 
Le chantier nécessite d’importants travaux de restauration, l’aide financiè-
re qui sera apportée par la Fondation présidée par René Lota permettra 
d’établir très rapidement un plan d’actions avec la municipalité. Pour 
Angèle Bastiani, le premier édile de la cité :  « Les éléments extérieurs et 
intérieurs ont souffert des dégradations du temps et d’une absence d’en-
tretien qui contribuent à les maintenir dans un état de vétusté important. 
La totalité du bâtiment doit être traitée afin que notre église paroissiale 
retrouve son authenticité mais aussi pour éviter les dommages irrépara-
bles. » Une collecte de fonds a ainsi été levée avec la Fondation du 
Patrimoine : « Il s'agit, en effet,  de faire commencer les travaux au plus 
vite car, le coût de ces travaux est très élevé (plus de 3 millions d'euros au 
total) et ne peuvent être assumés par la collectivité seule. Au-delà de l’at-
tachement des Iles-Roussiens pour l’Immaculée Conception, l’église res-
taurée ne pourra que renforcer l’attractivité touristique de la ville. Outre son caractère majestueux et monumen-
tal, elle abrite des œuvres d’art de grande qualité dont l’autel majeur en marbre polychrome, la chaire à prêcher 
en barre de Carrare ou encore des tableaux du XVIIe siècle provenant de la collection du cardinal Fesch. » a 
souligné Angèle Bastiani. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur :  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-limmaculee-conception 

LPB SMS
AÉRIEN. Pas moins de 900 000 
passagers ont transité par l’aéro-
port de Figari-Sud Corse en 2022, 
prouvant la belle santé de la plate-
forme aéroportuaire. Ainsi, Figari 
enregistre une progression histo-
rique de plus 16% par rapport à 
2021 en termes de flux de passa-
gers. Pour l’occasion, la CCI de 
Corse avait prévu les choses de 
telle manière à féliciter et à remer-
cier le 900 000e passager, en l’oc-
currence, une passagère, Valentine 
Maisetti, étudiante en école d’ingé-
nieur à Nice. Pour le président de la 
commission Grand-Sud à la CCI de 
Corse, Jean-François Castelli : 
«Les excellents chiffres traduisent 
l’attractivité de la microrégion et 
montrent également l’allongement 
de la saison, qui dure désormais 7 
mois. Cette évolution est le fruit 
d’un travail de renforcement et de 
création de lignes principalement 
en avant et après saison ». 
 
PARC. Le Parc Naturel Régional de 
Corse poursuit son cycle de ren-
contres afin de répondre aux atten-
tes des collectivités. Pour Jacques 
Costa, son Président, c’est « l’oc-
casion de mettre en lumière l’ex-
ceptionnel patrimoine du territoire, 
de faire émerger des projets inno-
vants qui concernent le monde rural 
et de rendre cohérentes les poli-
tiques publiques dans les territoires 
de montagne. » La troisième réuni-
on a concerné les territoires bala-
nins du Parc (Filosorma et Gius-
sani) sur les plans culturel, éducatif 
et touristique. Jacques Costa a 
notamment insisté sur les bienfaits 
de l’héritage agropastoral et les 
projets qu’il suscite tout en remer-
ciant Fréderic Mariani, maire 
d’Olmi-Cappella. Le cycle repren-
dra dès le 1er février avec une 
halte sur le Celavu-Prunelli. 

SÉCHERESSE. Au regard de la situation hydrique et des échanges intervenus lors d’une réunion technique 
relative à l’état des ressources en eau qui s’est tenue le 16 décembre dernier, le préfet de Haute-Corse, 
Michel Prosic, a décidé de lever l’état de « Vigilance » sécheresse. D’importants cumuls de précipitations 
ayant été observés les derniers jours de décembre, ils ont permis une nette évolution de la situation hydro-
logique des cours d’eau et des nappes souterraines. Les retenues et barrages en Haute-Corse affichent 
ainsi des taux de remplissage à la hausse. L’écoulement est désormais visible sur tous les cours d’eau du 
département des cours d’eau et les nappes phréatiques se rechargent même si elles restent à surveiller, la 
situation est également différente selon les micro-régions. Mais globalement les mesures de restriction 
pour préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau potable, les milieux aquatiques et la 
ressource en eau ne se justifient plus en l’état. Le préfet rappelle cependant que la situation de sécheresse 
n’a jamais été d’aussi longue durée et aussi acccentuée. Aussi, il appelle chaque citoyen et chaque usager 
à rester vigilant et à faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne pour éviter de porter 
atteinte à la ressource en eau et faire en sorte que le nord de l’île puisse anticiper l’année 2023 plus serei-
nement.

La filière apicole corse est en danger
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LA VIE DES SOCIETES 

CASTANEA 
Avocats 

6 rue CARBUCCIA 
20200 BASTIA 

 
Aux termes du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
22 Décembre 2022, les associés de la 
Société LUCIANI, SARL au capital de 
7700 euros, siège social : C/O Monsieur 
Jean-Marie LUCIANI-GIAMARCHI 20215 
VESCOVATO, immatriculée au RCS 
BASTIA sous le n°439 963 422 ont déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 22 Décembre 2022 et sa 
mise en liquidation. 
L'assemblée générale susvisée a nommé 
comme Liquidateur, Monsieur Marcel 
LUCIANI- GIAMARCHI, demeurant 
Vescovato, 20215 VESCOVATO, Gérant 
de la Société, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, chez Mr Jean-Marie LUCIA-
NI-GIAMARCHI Vescovato 20215 VES-
COVATO adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.  
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du tri-
bunal de commerce de BASTIA. 
Mention sera faite au RCS de BASTIA.  

CORSE EXCAVATION  
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle  
Au capital de 2 000,00 Euros  

Siège social : Route de la Canonica 
Mezzana, 20290 LUCCIANA  

849 165 782 R.C.S de BASTIA  
 
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l'Associé unique du 15 
Décembre 2022 Il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
1er Janvier 2023 et sa mise en liquida-
tion.  
L'associé unique, Monsieur OHRENS-
TEIN Jean-Pascal demeurant Route de la 
Canonica Mezzana 20290 LUCCIANA 
exercera les fonctions de Liquidateur 
durant la période de liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé Route 
de la Canonica, Mezzana, 20290 LUC-
CIANA, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée et actes 
et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.  
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du tri-
bunal de commerce de BASTIA.  
Mention sera faite au RCS de BASTIA.  
 

Pour avis, 

JPL TP  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 1 000,00 Euros  

Siège social : Résidence A Paulina Bât. D 
20290 LUCCIANA  

878 358 118 R.C.S de Bastia  
 

EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL 
 
Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 20 
Décembre 2022. Il a été décidé d'étendre, 
à compter du 01/01/2023, l'objet social 
aux activités de :  
- Maçonnerie générale, gros œuvre, 
second œuvre ;  
- Locations d’engins de chantiers et maté-
riel de travaux ;  
- Forages dirigés horizontaux.  
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.  
Mention sera faite au RCS de BASTIA.  
 

Pour avis, 

SARL « SANTA LUCIA » 
Siège : 20270 ANTISANTI   

RCS BASTIA : 334 171 998 
 

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’Assemblée générale de la collectivité 
des associés de la société « SANTA 
LUCIA », en date du 31 Mars 2022, enre-
gistré à BASTIA (HC) le 15 Novembre 
2022, Dossier 2022 00027726, référence 
2B04P31 2022 N 00624, il a été décidé 
de nommer, à compter du 1er Mai  2022,  
Mr Jean-Paul Sauveur LAVILLAU-
GOUET, dt à ALERIA (20270) ldt BRU-
GIATU, né à BOURG-LA-REINE (92340) 
le 23 janvier 1987, célibataire, en qualité 
de co-gérant de la société pour une durée 
indéterminée.  
Ancien gérant : Mr Daniel SAMARTINI 
pour une durée illimitée 
Nouveaux co-gérants : Mr Daniel 
SAMARTINI et Mr Jean-Paul LAVILLAU-
GOUET, pour une durée indéterminée.   
L’inscription modificative sera portée au 
RCS de BASTIA.  

Pour insertion, 
La gérance.

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE  
« U VIGNONE » 

Siège : Lieu-dit Pedi Pughjolu - Chez 
Mme VINGUERRA Marie-Madeleine  

20270 ANTISANTI  
RCS BASTIA : 809 611 957  

 
Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire - extrait de procès-verbal de la 
SCI  « U VIGNONE  » en date du 27 
Juillet 2022, enregistré à BASTIA (HC) le 
15 Novembre 2022, Dossier 2022 
00027724, référence 2B04P31 2022 N 
00623,  
Il a été décidé de nommer, à compter du 
27 Juillet 2022,   
Mr Jean-Paul Sauveur LAVILLAU-
GOUET, dt à ALERIA (20270) ldt BRU-
GIATU, né à BOURG-LA-REINE (92340) 
le 23 janvier 1987, célibataire, et 
Monsieur SAMARTINI Daniel Alphonse, 
dt à ANTISANTI (20270), né à LA PORTA 
(HC) le 13 juillet 1951, veuf de Mme VIN-
CIGUERRA Antoinette Marie, en qualité 
de co-gérants de la société pour une 
durée indéterminée.  
Anciens co-gérants : Mme LAVILLAU-
GOUET Marie Dominique, née VINCI-
GUERRA, et Mme SAMARTINI 
Antoinette Marie, née VINCIGUERRA  
Nouveaux co-gérants : Mr Daniel 
Alphonse SAMARTINI et Mr Jean-Paul 
Sauveur LAVILLAUGOUET, pour une 
durée indéterminée.   
L’inscription modificative sera portée au 
RCS de BASTIA. 

SARL U PIETRALBU SUTTANU 
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège de liquidation : Chemin de 
Vetricello - 20214 CALENZANA 

RCS BASTIA 751 472 937 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 24 Septembre 2018 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel.  
Monsieur LEWIS Jean jacques, gérant de 
la Société, a été nommé en qualité de 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 
Le siège de la liquidation est fixé Chemin 
de Vetricello 20214 CALENZANA. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de Bastia. 

 
Pour avis, 

Le Liquidateur. 

SARL U PIETRALBU SUTTANU 
Société à Responsabilité Limitée 

 en liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège de liquidation : Chemin de 
Vetricello - 20214 CALENZANA 

RCS BASTIA 751 472 937 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 
15/10/2021 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur LEWIS 
Jean Jacques de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite 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. 
 

Le Liquidateur, 

U SBIRRU BEACH 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100 euros 
Siège social : 8 Place Sainte Anne, 20220 

SANTA REPARATA DI BALAGNA 
812 373 884 RCS BASTIA 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2022, l'Assemblée Générale 
Ordinaire des associés, statuant en appli-
cation de l'article L.223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu 
à dissolution de la Société malgré des 
capitaux propres devenus inférieurs à la 
moitié du capital social. 

LAURENT COLOMBINI 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 500 euros 
Siège Social : 1750, Avenue de Borgo, 

Résidence Casaluna, Bât B2 
20290 BORGO 

R.C.S. BASTIA 844 426 643 
 
L'associé unique, statuant dans le cadre 
des dispositions de l'article L.225-248 du 
Code de commerce, a décidé, en date du 
28 Février 2022, de ne pas dissoudre la 
société. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
tribunal de commerce de BASTIA.

Etude de Maîtres Philippe ROMBALDI, 
Thomas FORT, Dominique BARTOLI, 

Romain QUILICHINI 
 et Emmanuel CELERI 

Notaires à AJACCIO (Corse du Sud), 
 3 Cours Général Leclerc 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel 
CELERI, Notaire associé de la Société 
par Actions Simplifiée dénommée « 
ROMBALDI, FORT, BARTOLI, QUILICHI-
NI ET CELERI, Notaires », titulaire d'un 
Office Notarial à AJACCIO (Corse du 
Sud), 3 Cours Général Leclerc, le 20 
Décembre 2022 a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Objet : En France et à l'étranger, l'acquisi-
tion par voie d'achat ou d'apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l'aménagement, 
l'administration et la location nue ou meu-
blée de tous biens et droits mobiliers et 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question. 
Dénomination : TERRA 
Siège social : AJACCIO (20000) Rési-
dence Les Collines du Salario, Immeuble 
Le Capitole, Bâtiment A. 
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. 
Capital social : Mille Euros (1.000,00 
EUR). Les apports sont en numéraire. 
Cessions de parts : Toute cession est 
soumise à agrément. 
Exercice social : du premier janvier au 
trente-et-un décembre de chaque année. 
Le premier exercice social commencera 
le jour de l'immatriculation de la société 
au registre du commerce et des sociétés 
et sera clos le 31 décembre 2023. 
Gérant : Monsieur Nicolas Edouard TER-
RAZZONI, époux de Madame Sabine 
SPANO, demeurant à AJACCIO (20000) 
résidence Les Collines du Salario, 
immeuble Le Capitole, bâtiment A, pour 
une durée illimitée. 
La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés d'AJAC -
CIO. 

Pour avis, 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte sous seing privé, en date du 
22/12/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination :  
LES RESIDENCES D'ALISU 
Capital : 1 000 euros 
Siège : Espace Casatorra, U Paradisu, 
20620 BIGUGLIA 
Objet : La construction de biens immobi-
liers en vue de leur vente, en lot ou en 
bloc ou en totalité; l'acquisition et la vente 
de tous biens immobiliers bâtis ou non 
bâtis. 
Durée : 99 ans 
Président : SAS A MURZA, Société par 
actions simplifiée au capital de 1 000 
euros, ayant son siège social à Espace 
Casatorra, U Paradisu, lot n°9, 20620 
BIGUGLIA, immatriculée au RCS de 
Bastia sous le numéro 878 118 421, 
représentée par sa présidente, Elisabeth 
BENEDITTINI. 
Immatriculation : Au RCS de BASTIA. 
 

Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à PENTA DI CASINCA, du 
13/12/2022, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 2MAIN 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle 
Capital : 500 euros 
Siège social : Résidence l'Orezzinca, 
Allée de Cardiccia, RT 10, 20213 PENTA 
DI CASINCA. 
Objet : Vente de vêtements, chaussures, 
accessoires, bijoux fantaisie, neufs ou de 
seconde main, marchand ambulant. 
Durée : 99 ans 
Président : Madame Sonia, Nadia 
VIGNANE née le 24 février 1970 à Lyon 
(69), de Nationalité Française, célibataire, 
demeurant Impasse A Liccia, Bâtiment 
E2, 20290 BORGO. 
Immatriculation : La Société sera immatri-
culée au R.C.S de BASTIA. 
 

Pour avis, 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
PROLONGATION 

 
Par arrêté préfectoral n°2A-2022-12-23-00001 en date du 23 Décembre 2022, le pré-
fet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, informe le public de la prolongation de l’en-
quête publique unique portant sur le projet d’une zone de mouillages et d’équipe-
ments légers (ZMEL) sur le littoral de la commune de Zonza. La ZMEL accueillera 
jusqu’à 402 navires de taille inférieure ou égale à 12 mètres répartis sur cinq sites : 
Arasu (baie de Saint-Cyprien), Pinarellu 1, Pinarellu 2, Ruscana et Vardiola.  
Ce projet porté par la commune de Zonza entraîne un changement substantiel dans 
l’utilisation du domaine public maritime et a fait l’objet d’une étude d’impacts. 
Afin d’assurer l’information et la participation du public, il est procédé à une enquête 
publique unique relative à : 
1 - La demande d’autorisation d’occupation temporaire concernant la zone de mouilla-
ge et d’équipements légers ; 
2 - La création de la zone de mouillages et d’équipements légers au titre de l’autorisa-
tion environnementale avec étude d’impact. 
L’enquête publique unique est organisée à la Mairie Annexe de ZONZA à SAINTE 
LUCIE DE PORTO-VECCHIO, siège de l’enquête du : 
24 Novembre 2022 (9h00) au 13 Janvier 2023 (17h00) 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses obs-
ervations écrites ou orales lors des permanences qui se dérouleront à la mairie 
annexe de Zonza à Sainte Lucie de Porto-Vecchio aux dates et horaires suivants : 
Jeudi 29 décembre 2022 et vendredi 13 janvier 2023 de 9h à 17h sans interruption. 
Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du projet, les pièces 
des dossiers du projet ainsi que le dossier d’étude d’impact sont tenus gratuitement à 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête : 
a) à la mairie annexe de Zonza à Sainte Lucie de Porto-Vecchio (en version papier et 
sur un poste informatique) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
et lors des permanences du commissaire enquêteur ; 
b) sur le registre d’enquête unique dématérialisé à l’adresse internet : http://zmel-
zonza.enquetepublique.net 
c) sur le site internet de la préfecture de Corse-du-Sud : http://www.corse-du-
sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et proposi-
tions : 
a) sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, tenu à disposition du 
public à  la mairie annexe de Zonza à Sainte Lucie de Porto-Vecchio aux jours et 
horaires mentionnés ci-dessus ; 
b) sur le registre d’enquête unique dématérialisé à l’adresse internet : http://zmel-
zonza.enquetepublique.net 
c) par courrier électronique à l’adresse mail du commissaire enquêteur : zmel-
zonza@enquetepublique.net 
d) par voie postale : Concernant l’autorisation d’occupation temporaire (volet doma-
nial)  
« DMLC SGIML DPM - Commissaire enquêteur - ZMEL de Zonza - Terre-plein de la 
gare 20203 Ajaccio Cedex 9 » et concernant l’autorisation environnementale suppléti-
ve (volet loi sur l’eau) « DDT 2A - SREF - unité police de l’eau - Enquête publique 
ZMEL de Zonza - Commissaire enquêteur - Terre-plein de la gare - 20203 AJACCIO 
Cedex 9 ». 
Les observations transmises par voie postale et par courrier électronique seront 
consultables par le public sur le registre unique dématérialisé. 

M & H 
E.U.R.L Au capital de 2 000,00 Euros  

9 Bd Général De Gaulle, 20200 BASTIA  
523 115 889 RCS BASTIA  

 
FIN DE LOCATION-GÉRANCE  

 
La location-gérance du fonds de commer-
ce de fabrication et de vente de sand-
wichs et de plats à emporter, restauration 
de type rapide, débit de boissons, sis 9, 
Boulevard du Général de Gaulle, 20200 
BASTIA, consentie par acte sous signatu-
re privée en date du 6 mai 2010 à BAS-
TIA, par : La Société PANINI, SARL au 
capital de 7 622,45 euros, ayant son 
siège social 9, Boulevard du Général de 
Gaulle, 20200 BASTIA, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 401 179 551 RCS de 
BASTIA, Propriétaire dudit fonds, à La 
Société M&H, EURL au capital de 2 000 
euros, ayant son siège social Chemin de 
Corbaja, Route d’AGLIANI, 20600 BAS-
TIA, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numé-
ro 523 115 889 RCS de BASTIA, a pris fin 
à la date du 07 Novembre 2022.  
 

Pour avis,  

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte SSP en date du 16 Décembre 
2022, il a été constitué une Société Civile 
Immobilière dénommée :  
CORSICA OLTO 
Objet social : L'acquisition, en état futur 
d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Siège social : 23 Chemin de Mucchitana, 
20200 VILLE DI PIETRABUGNO 
Capital : 500 euros 
Gérance : - MILANA HOLDING, SAS au 
capital de 3 419 707 euros dont le siège 
est à VILLE-DI-PIETRABUGNO (20200), 
23 Chemin de Mucchitana, identifiée sous 
le numéro 800 869 828 RCS de TOU-
LOUSE. 
- BRACCONI FINANCES, SARL au capi-
tal de 451 000 euros, dont le siège est à 
BASTIA (20200), Chemin d'Agliani, identi-
fiée sous le numéro 831 798 970 RCS de 
BASTIA. 
Agrément des cessions de parts : Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l'unanimité 
des associés. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de BASTIA.

P.A.R.I 
Société Civile Immobilière 

En cours de transformation en Société 
par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : VALROSE, 20290 BORGO 

512 804 998 RCS BASTIA 
 
Suivant délibération en date du 28 
Décembre 2022, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, statuant aux conditions 
prévues par la loi et les statuts, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du 1er 
Janvier 2023, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son siège 
social, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés. 
Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes : 
Capital : 
Ancienne mention : 1 000 euros, divisé en 
100 parts sociales de 10 euros chacune. 
Nouvelle mention : 1 000 euros, divisé en 
100 actions de 10 euros chacune. 
Objet : 
Ancienne mention :  
- l’acquisition, la construction de tous 
immeubles, la mise à disposition gratuite 
à titre principal pour l’habitation des asso-
ciés, l’administration, la gestion, l’exploita-
tion par bail, location ou autrement des 
dits immeubles et de tous autres immeu-
bles bâtis ou à bâtir dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, construction échange 
apport ou autrement ; 
- éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, la prise de 
participations de tous intérêts et de parti-
cipations dans toutes sociétés. 
Nouvelle mention :  
- la propriété, la gestion et plus générale-
ment l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou toute autre forme d’im-
meubles bâtis ou à bâtir dont la société 
pourrait devenir propriétaire, par voie 
d’acquisition, construction échange apport 
ou autrement ; 
- la mise à disposition gratuite à titre prin-
cipal pour l’habitation des associés ; 
- l’acquisition de terrains en vue de la 
construction et de la vente de tous biens 
immobiliers à usage d’habitation ou pro-
fessionnel ;  
- l’acquisition de biens immobiliers ou 
mobiliers en vue de les revendre, en 
entier par fraction ou par lots, en l’état ou 
après aménagement, transformation, divi-
sion ou rénovation ; 
- la prise de participations de tous intérêts 
et de participations dans toutes sociétés ; 
- la production et la vente d’électricité 
solaire. 
Dirigeant : 
Ancienne mention :  
Gérant : Monsieur Pierre-Alcide PAS-
QUALINI, demeurant 10 Allée des Lilas, 
Les Collines 20600 
FURIANI. 
Nouvelle mention : 
Président : Monsieur Pierre-Alcide PAS-
QUALINI, demeurant 10 Allée des Lilas, 
Les Collines 20600 FURIANI. 
Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identi-
té et de l'inscription en compte de ses 
actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession 
d'actions, à l'exception de la cession aux 
associés, doit être autorisée par la 
Société. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de BASTIA. 
 

Pour avis,

SARL DAAR  
au capital de 1000,00 Euros 
Siège social : 14, rue D’Iena 

 20000 AJACCIO 
RCS AJACCIO 850966599 

 
Par décision de L'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/01/2022, il a 
été pris acte de retirer en qualité de 
gérant Monsieur GIACOMONI Arnaud, né 
le 21/11/1985 à AJACCIO, de nationalité 
Française domicilié à 2, Rue Bonaparte 
20000 AJACCIO. Les Gérants actuels 
conservent leur fonction. 
Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio. 

SAS FAS 
Société par Actions Simplifiée 
 au capital de 750 000 euros 
Siège social : 2, Boulevard 

 Danielle Casanova 
20 000 AJACCIO 

RCS AJACCIO 790 101 745  
 
Par Décisions du 20/12/2022, l’Associé 
Unique a pris acte de la révocation de 
Mme Sophie RAYNAUD, Directeur 
Général, à compter du même jour. 
Modifications au RCS d’AJACCIO. 
 

Pour avis,  
Le Président.

CASTANEA 
Société d’avocats 

6 rue Carbuccia-Place Vattalapesca 
20200 BASTIA 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 
électronique, conclu à BASTIA en date du 
20 décembre 2022, enregistré à Bastia le 
22 décembre 2022, dossier 2022 
00030869 référence 2B04P31 2022 A 
01763, Monsieur Jérémie MORATI, né le 
27 octobre 1989, à BASTIA, de nationali-
té française, demeurant Lot u Bastio 41 
allée des cerisiers 20600 FURIANI, a 
vendu à la l’EURL JM CLIM SERVICES, 
société à responsabilité limitée à associé 
unique au capital de 1.000 euros, en 
cours d’immatriculation au RCS BASTIA, 
ayant son siège à Bastia 41 lot U BASTIO 
20600 FURIANI représentée par 
Monsieur Jérémie MORATI son gérant, 
un Fonds commercial et artisanal de tra-
vaux d’installation d’équipements ther-
miques et climatisation, dont il est proprié-
taire et qu'il exploite, 41 lot U BASTIO 
allée des cerisiers 20600 FURIANI, et 
pour lequel il est immatriculé au à la 
Chambre des Métiers de Haute Corse 
sous le n°752 913 335 et à l'INSEE sous 
le numéro 752 913 335 00010, code APE 
43.22B, pour le prix de douze mille 
(10.000) euros. L’entrée en jouissance a 
été fixée au 1er janvier 2023. 
Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours suivant la dernière en date des 
publications légales, au siège du fonds 
cédé, 41 Lot U BASTIO 20600 FURIANI.

CASTANEA 
Société d’avocats 

6 rue Carbuccia-Place Vattalapesca 
20200 BASTIA 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Avis est donné de la constitution d'une 
Société, en vertu des statuts signés par 
acte sous seing privé en date du 20 
décembre 2022, présentant les caracté-
ristiques suivantes : 
Dénomination : JM CLIM SERVICES 
Forme : Société à responsabilité limitée à 
associé unique 
Capital : 1000 euros 
Siège social : 41 lot U BASTIO 20600 
FURIANI 
Objet : fourniture pose entretien dépanna-
ge d’appareils de climatisation 
(chaud/froid), chauffage, plomberie, venti-
lation 
Durée : 99 années 
Gérance : Jérémie MORATI, demeurant 
41 lot U BASTIO 20600 FURIANI. 
Immatriculation : au RCS de BASTIA
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COMMUNE DE PALASCA 
AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

 
1.Collectivité passant le Marché : Commune de PALASCA, Mairie de Palasca, 
20226 PALASCA 
Téléphone : 04 95 61 33 02 - Courriel : mairiedepalasca@orange.fr 
Profil acheteur : MAIRIE DE PALASCA 
https://www.achatspublicscorse.com/ 
Émetteur du Marché : Commune de PALASCA 
Objet du Marché : Réalisation d’un mur de soutènement sous la place de l’Eglise 
Santa Maria Assunta. 
Classification CPV : 
45262620-3- Murs de soutènement 
45262510-9- Maçonnerie de pierres 
45232130-2- Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45432112-2- Pose de pavage. 
2.Procédure de passation du Marché : Procédure adaptée en application de 
l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du 
Code de la commande publique et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie réglementaire du Code de la commande publique. 
3.Date limite de réception des offres : Lundi 23 Janvier 2023 à 9h  
Délai de validité des offres : 120 jours. 
4.Modalités d'obtention du dossier : Les dossiers de consultation pourront être 
téléchargés sur le site du profil acheteur du Maître de l’Ouvrage indiqué au para-
graphe 1 ci-dessus ou demandés et retirés gratuitement auprès du Maître d’œuv-
re à l'adresse indiquée au paragraphe 8 ci-dessous. 
5.Justifications obligatoires à produire quant aux qualités et capacités des candi-
dats : 
Les dossiers de candidature comprendront obligatoirement y compris pour cha-
cun des cotraitants ou sous-traitants éventuels, les déclarations, certificats et 
attestations suivantes prévus par le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie réglementaire de la commande publique : 
Lettre de candidature (DC1 ou forme libre) ; 
Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier 
(DC2 ou forme libre) : 
a) Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales (attestations signées et datées 
de moins de 3 mois) ; 
b) Justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à 
L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à 
L.5212-11 du code du travail. 
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le can-
didat (DC2 ou forme libre). 
Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat (DC2 ou forme libre) ; 
La déclaration indiquant les effectifs du candidat, l’importance et les qualifications 
du personnel d'exécution et d’encadrement (DC2 ou forme libre) ; 
La déclaration concernant le chiffre d’affaires annuel global et le chiffre d’affaires 
concernant les travaux réalisés au cours des trois derniers exercices (DC2 ou 
forme libre) ; 
La liste des principales références des travaux équivalents réalisés au cours des 
cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire, 
chacune des références, pour être prise en compte, devra faire l’objet de la fourni-
ture d’un certificat de capacité ; 
Les certificats de qualification professionnelle apportant la preuve que le candidat 
a compétence à réaliser la prestation demandée ; 
La liste détaillée spécifique du personnel spécialisé dans le domaine des terras-
sements et de la maçonnerie de pierre. 
6. Critères de choix et de classement des offres : 
Pour le choix de l’offre la mieux disante, les critères suivants, affectés du coeffi-
cient d’importance entre parenthèses, seront retenus : 
1/La valeur technique de l’offre (50%); 
2/Le prix des prestations (40%) ; 
3/Les délais de réalisation des travaux (10%). 
7. Renseignements complémentaires : 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
Auprès de la Mairie, à l'adresse indiquée au paragraphe 1 ci-dessus ; 
Auprès du Maître d'œuvre : M. CYPRIEN BARROIS FILIPPI-Bureau d’Études 
Insulaire (B.E.I.) Résidence Matunera - Casatorra - 20620 BIGUGLIA 
Téléphone : 04 95 30 78 99 - Courriel : contact@beicorse.com 
8.Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia? 
Villa Montépiano, 20407 BASTIA CEDEX 
Téléphone : 04 95 32 88 66 – Télécopie : 04 95 32 88 55 
Voies de recours : Voir les Articles L.551-1 et suivants du code de justice adminis-
trative 
9.Date d'envoi du présent avis à la publication chargée de l'insertion : 22/12/2022 
 

A Palasca, le 21/12/2022 
Le Maître d’Ouvrage 

Le Maire,  
GUERRIERI Jean Paul. 

COMMUNE DE ZONZA 
AVIS DE MARCHE 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
Nom complet de l'acheteur : Commune de Zonza 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 24200049500018 
Code Postal : 20144 
Ville : SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO 
Groupement de commandes : Non 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : https://zonza.e-marchespublics.com/pack/annon-
ce_marche_public_2928_908683.html 
Identifiant interne de la consultation : 2022/011 
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 : DYCKE Benoît - mail : bdycke.dst@zonza.corsica 
Tél : +33757101952 
SECTION 3 : PROCÉDURE 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Condition de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions 
/ moyens de preuve : Voir RC 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir RC 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir RC 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limites de réception des plis : 06 Février 2023 à 16:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
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 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
Intitulé du marché : Extension de l'école de Zonza : création d'un espace ludique 
et d'un service restauration 
CPV - Objet principal : 45000000. 
Type de marché : Travaux 
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Zonza 
Durée du marché (en mois) : 18 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui 
Mots descripteurs : Bâtiment. 
SECTION 5 : LOTS 
Description du lot n°1 : V.R.D. / Terrassement 
Mots descripteurs : Terrassement. 
CPV - Objet principal : 45112500. 
Lieu d'exécution du lot n°1 : Commune de Zonza 
Description du lot n°2 : Démolitions / Gros-œuvre 
Mots descripteurs : Démolition. 
CPV - Objet principal : 45223220. 
Lieu d'exécution du lot n°2 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°3 : Charpente bois - Couvertures tuiles 
Mots descripteurs : Charpente. 
CPV - Objet principal : 45261000. 
Lieu d'exécution du lot n°3 : Sainte Lucie de porto Vecchio 
Description du lot n°4 : Étanchéité 
Mots descripteurs : Etanchéité. 
CPV - Objet principal : 45261420. 
Lieu d'exécution du lot n°4 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°5 : Menuiseries extérieures aluminium / Serrurerie 
Mots descripteurs : Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421000. 
Lieu d'exécution du lot n° 5 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n° 6 : Cloisons - Isolation - plafonds / Menuiseries intérieures 
Mots descripteurs : Menuiserie, Cloison, faux plafond. 
CPV - Objet principal : 45421150. 
Lieu d'exécution du lot n°6 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°7 : Chape / Carrelage / Faïence 
Mots descripteurs : Carrelage. 
CPV - Objet principal : 45431000. 
Lieu d'exécution du lot n°7 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°8 : Revêtements de sols souples 
Mots descripteurs : Revêtements de sols. 
CPV - Objet principal : 45430000. 
Lieu d'exécution du lot n° 8 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°9 : Peinture 
Mots descripteurs : Peinture (travaux). 
CPV - Objet principal : 44810000. 
Lieu d'exécution du lot n° 9 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°10 : Plomberie / Sanitaires / VMC / Climatisation 
Mots descripteurs : Plomberie (travaux). 
CPV - Objet principal : 45330000. 
Lieu d'exécution du lot n°10 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°11 : Electricité 
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 09310000. 
Lieu d'exécution du lot n°11 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Section 6 : Informations Complementaires 
Visite obligatoire : Oui 
Détails sur la visite : Prendre RV avec le maître d'œuvre : M. Dycke Benoît. 

LES MARCHES PUBLICS 
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COMMUNE D’ERSA 
AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

Travaux 
 
Nature du marché : Marché public de travaux 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Nom de l'organisme : Commune d'ERSA 
Représentant du pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire d'ERSA 
Adresse : Lieu-dit CONVENTO 
Code postal : 20275 - Commune : ERSA 
Téléphone : 04 95 35 60 96   
Objet du marché : Restauration de l'église San'Andrea de Granaggiolo. 
Lieu d’exécution : Commune d'ERSA, Hameau de Granaggiolo 
Caracteristiques principales : 
Nature et étendue des travaux : 
Lot 01 : Gros-Œuvre - Maçonnerie - Traitement des façades intérieures & extérieures 
Lot 02 : Toitures - Charpentes - Couvertures lauze & zinc 
Lot 03 : Menuiseries intérieures & extérieures. 
Lot 04 : Électricité. 
Conditions relatives au marché : 
Forme juridique des candidats : Entrepreneur unique. 
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule 
offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un grou-
pement. 
Conditions de participation :  
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si exigences sont rem-
plies : 
- Une lettre de candidature (DC1) dûment daté et signé 
- Une déclaration du candidat (DC2) dûment datée et signée. 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que pré-
vus à l’article                                                                                                               
44 du code des marchés publics : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judi-
ciaire 
déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 43 du CMP. 
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 
L.5212-1 à 4 du code du travail. 
- Justification de l’inscription au registre de la profession ou au registre du com-
merce le cas échéant. 
- Capacité financière : Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les tra-
vaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. 
- Capacité technique : Liste des chantiers en cours ou réalisés au cours des trois 
dernières années pour des travaux de même nature et de même importance ; 
- Moyens humains : Déclaration précisant les moyens humains et matériels ainsi que 
les techniques dont l'entreprise dispose et qui seront mobilisées pour le chantier. 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
hiérarchisés comme suit : 
40,00% Le prix des prestations 
60,00% Le mémoire technique 
Eléments d'explication relatifs à la notation 
La notation sera effectuée par calcul basé sur l'offre la plus basse. 
Le mode de calcul est le suivant : 
N = Part du pourcentage X P1  
P : 
Montant P1 (offre la moins chère) 
- Montant P (offre du candidat considéré) 
- Note N (note). 
(1) La valeur technique sera appréciée en fonction des sous-critères suivants : 
Mode Opératoire : 30% 
La description et le mode opératoire détaillé proposés par l’entreprise pour la 
réalisation de ces travaux avec le planning détaillé de conception et de réalisation 
de ces travaux en respectant les délais. 
Traitement des déchets, sécurité et santé : 10% 
Les mesures prises concernant le traitement des déchets sur le chantier confor-
mément à la réglementation en matière de tri sélectif et la réduction des nuisan-
ces, ainsi que le descriptif des dispositions envisagées pour la sécurité et la santé 
des personnes. 
Descriptif des Moyens humains : 20% 
Le descriptif des moyens humains (niveau de qualification et années d’expérience 
et matériel 
que l’entreprise envisage de mettre en œuvre pour la réalisation des travaux). 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient cons-
tatées dans la décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un 
candidat, il ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la 
consultation. Toutefois si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il 
sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 
Procédure : Procédure Adaptée (Article L.2123-1 du CCP) de type ouvert. 
Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres : 27/01/2023 - 11h00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de 
réception des offres. 
Financement de  l'opération 
L'opération envisagée est financée par : 
- État 
- Collectivité de Corse 

- Fondation du patrimoine 
- Commune 
Renseignements complémentaires : 
Retrait des dossiers de consultation : 
- Auprès de la Commune d'ERSA - Lieu-dit CONVENTO 
Code postal : 20275 - Commune :  ERSA - Téléphone : 04 95 35 60 96 
- sur la plate-forme de dématérialisation : https://www.achatspublicscorse.com 
Autres informations : 
- A titre indicatif, le démarrage des travaux envisagé : selon Ordre de Service du 
Maître d’Ouvrage.   
- Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode 
de transmission de l'offre ; 
- Les documents de la consultation et les renseignements supplémentaires pourront 
être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation. 
Renseignements techniques complémentaires : 
Auprès du Maître d’œuvre : FILIPPI & Architectes associés, 22 Quai des Martyrs, 
20200 BASTIA - Tél : 04 95 31 50 84   
Procédures de recours :  
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Bastia, Villa Montépiano, 
20407 BASTIA Cedex - Téléphone : + 33 4 95 32 88 66 - Fax : + 33 4 95 32 38 55  
Courrier électronique : greffe.ta.bastia@juradam.fr 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/12/2022 

COMMUNE DE ZONZA 
AVIS DE MARCHE 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
Nom complet de l'acheteur : Commune de ZONZA 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 24200049500018 
Code Postal : 20144 
Ville : SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO 
Groupement de commandes : Non 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur :  https://zonza.e-marchespublics.com/pack/annon-
ce_marche_public_2928_908688.html 
Identifiant interne de la consultation : 2022/012 
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 : DYCKE Benoît 
email : bdycke.dst@zonza.corsica - Tél : +33 757101952 
SECTION 3 : PROCÉDURE 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Condition de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir RC 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir RC 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir RC 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limites de réception des plis : 06 Février 2023 à 16:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
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 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
Intitulé du marché : Création d'une classe supplémentaire au groupe scolaire de 
Sainte Lucie de Porto Vecchio. 
CPV - Objet principal : 45210000. 
Type de marché : Travaux 
Lieu principal d'exécution du marché : Santa Lucia de Porto Vecchio 
Durée du marché (en mois) : 7 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui 
Mots descripteurs : Bâtiment. 
SECTION 5 : LOTS 
Description du lot n° 1 : Maçonnerie Gros œuvre 
Mots descripteurs : Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45262500. 
Lieu d'exécution du lot n°1 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°2 : Étanchéité 
Mots descripteurs : Etanchéité. 
CPV - Objet principal : 45261420. 
Lieu d'exécution du lot n°2 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°3 : Second œuvre revêtement de sol menuiserie 
Mots descripteurs : Revêtements de sols, Menuiserie. 
CPV - Objet principal : 45421000. 
Lieu d'exécution du lot n°3 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°4 : Ventilation, chauffage, climatisation 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation. 
CPV - Objet principal : 45331000. 
Lieu d'exécution du lot n°4 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Description du lot n°5 : Electricité 
Mots descripteurs : Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45311200. 
Lieu d'exécution du lot n° 5 : Sainte Lucie de Porto Vecchio 
Section 6 : Informations Complémentaires 
Visite obligatoire : Non
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AVIS D'ATTRIBUTION 
Procédure négociée avec mise en concurrence  

préalable/ Entité Adjudicatrice  
Montant supérieur au seuil de 431 000 € HT  

CCIC/DC/2022.012  
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : M. Le Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 
20293 BASTIA Cedex  
Tél : 04 95 54 44 44  
Correspondant : M.Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 20293 BASTIA Cedex  
Tél : 04 95 54 44 44  
Principale(s) activité(s) de l’Entité Adjudicatrice : Services généraux des administra-
tions publiques/Activités Portuaires.  
Objet de l’accord cadre : Appel à candidature relatif à l’achat de matériels élec-
triques pour les Ports de Commerce de Bastia et de l’Ile Rousse.  
Durée de l’Accord Cadre : 1 (un) an renouvelable 3 (trois) fois à compter de sa noti-
fication.  
Lieux de livraison : Port de commerce de Bastia et de l’Ile Rousse.  
Nomenclature Européenne CPV : 31500000/Appareils d’éclairage et lampe élec-
trique. 31600000/Matériels électriques. 
31000000/Machine, appareil, équipements et consommables électrique, éclairage. 
Caractéristiques principales : Il s’agit de petits matériels électriques pour la réalisa-
tion de petits travaux au sein des plateformes portuaires de Bastia et Ile Rousse.  
Mode de dévolution de l’accord cadre : Afin de susciter la plus large concurrence, 
l’Entité Adjudicatrice passe l’accord cadre en lots séparés.  
Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots.  
La présente procédure regroupe 2 (deux) lots :  
Lot 1 : Port de Bastia  
Lot 2 : Port de l’Île Rousse. 
Mode de passation de l’accord cadre : L’accord cadre est passé selon la procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable- définie par les articles L.1 à L.6, 
R.2113-1, R.2124-4, R.2161-21, R.2161-22, R.2161-23, R.2162-2 al.2, R.2162-4 -
2°, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande publique.  
L’entité adjudicatrice, par application des dispositions de l’article R.2161-23 du Code 
de la Commande Publique pourra attribuer l’accord-cadre sur la base des offres 
initiales sans négociation.  
L’accord cadre est à bons de commande et mono attributaire L’accord cadre fixe 
toutes les stipulations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 
R.2162-2 al.2 du Code de la Commande publique et notamment la consistance et le 
prix des prestations et leurs modalités de détermination.  
Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande car pour des 
raisons techniques, économiques et financières, le rythme et l’étendue des besoins 
à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés.  
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse a décidé de passer un accord 
cadre avec sans minimum annuel et un maximum annuel en valeur :  
Lot N°1 : Port de Bastia  
Maximum annuel : 50 000,00 Euros H.T.  
Lot N°2 : Port de l’Île Rousse Maximum annuel : 30 000,00 Euros H.T.  
Critères de jugement des offres de l’accord-cadre :  
- Prix de la fourniture (60%)  
- Qualité de la fourniture proposée (20%)  
- Délai de la livraison de la fourniture (20%)  
La procédure d’achat du présent avis, est couverte par l’accord sur les marchés 
publics de l’OMC. L’avis d’appel public à la concurrence a fait l’objet d’une publica-
tion simultanément au JOUE, BOAMP et au JAL Le Petit Bastiais le 19 avril 2022.  
Nombre de candidature reçue pour le lot 1 : 02  
Nombre de candidature reçue pour le lot 2 : 03  
Nombre d’offre reçue pour le lot 1 : 01  
Nombre d’offre reçue pour le lot 2 : 01  
Nom et adresse de l’attributaire du lot 1 : SAS GEDIMAT BALAGNE MATERIAUX ZI 
de Cantone, 20260 CALVI. 
Nom et adresse de l’attributaire du lot 2 : SAS ESPACE ELEC Lieu-dit Figabruna, 
Rond-Point de Ceppe, 20620 BIGUGLIA. 
Date de notification de l’accord cadre du lot 1 : Le 19 décembre 2022  
Date de notification de l’accord cadre du lot 2 : Le 04 novembre 2022  
Prix de l’accord cadre :  
Lot 1 : Pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT  
Lot 2 : Pour un montant maximum annuel de 30 000 € HT  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Direction Juridique et Affaires Générales de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 
20293 BASTIA Cedex  
Tél : 04 95 54 44 39  
Service auprès duquel le dossier peut être consulté : Direction Juridique et Affaires 
Générales de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse - Hôtel Consulaire - 
Rue du Nouveau Port - 20293 BASTIA Cedex  
Tél : 04 95 54 44 39  
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de 
Règlement Amiable des Litiges, Place Félix-Baret, CS 80001, 13282 MARSEILLE 
Cedex 06.  
Précisions concernant le(s) détail(s) d’introduction des recours : Le Tribunal 
Administratif de Bastia qui peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr:  
- D’un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice 
Administratif (C.J.A.) et pouvant être exercé dans les délais de 31 jours ou de 06 
mois en cas d’absence de publicité. 
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (jurisprudence  
« Département du Tarn et Garonne » CE Ass 4 avril 2014-Req n°358994) ou de cer-

taines de ses clauses non réglementaires qui en sont visibles.  
Le recours est ouvert aux concurrents évincés ainsi qu’à tous tiers susceptible d’être 
lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses 
clauses.  
Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement 
des mesures de publicités appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à 
la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des 
secrets protégés par la loi. Soit, dans le cas présent, dans les deux mois de la publica-
tion du présent avis.  
Etant précisé que le contrat concerné est consultable suivant les modalités ci-après :  
Direction Juridique et Affaires Générales de la CCI de Corse aux heures d’ouverture de 
l’Etablissement.  
La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du 
contrat et de la décision de le signer ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du 
recours ainsi défini.  
Date d’envoi au JOUE, le 22 Décembre 2022  
Date d’envoi du présent avis : Le 22 décembre 2022. 

COMMUNE DE RAPALE 
AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

Marché de travaux 
 
Coordonnées du maître d’ouvrage : Commune de RAPALE 
Mairie, 20246 RAPALE - Tél.: 04 95 37 66 47 
Courriel : mairiederapale@wanadoo.fr 
Objet du marché : Le désenclavement de la partie basse du village.  
Type de marché : Marché passé sous forme de procédure adaptée soumis aux 
dispositions des articles R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la comman-
de Publique.  
Caractéristiques du marché́ :  
Prestation divisée en lots : Non 
Tranche optionnelle : Non 
Le marché comporte une tranche ferme, qui comprend pour l'essentiel, l'exécution 
des prestations suivantes : 
Démolition des revêtements existants  M² -  200 
Maçonnerie M³ - 190 
Réseau d’eaux pluviales Ml - 580 
Réseau d’eaux usées Ml - 32 
Réseau d’eaux potable Ml - 370 
Réseau d’éclairage Ml - 370 
Réseau télécom Ml - 350 
Voirie M² - 1650 
Conditions de participation : Cf. règlement de consultation 
Durée du marché et délais d’exécution : 6 mois maximum 
Délais de validité des offres : 180 jours après la date de réception 
Critères d’attribution : L'offre économiquement la plus avantageuse sera appré-
ciée en fonction des critères suivants également énoncés dans le Règlement de 
la Consultation. 
- Prix de la prestation : 30% 
- Valeur technique : 70% 
Mode de retrait des documents de la consultation :  
Site : https://www.achatspublicscorse.com 
La signature électronique des documents n’est pas obligatoire. 
Modalités de remise des offres :  
Par voie électronique : https://www.achatspublicscorse.com 
Date limite de réception des offres : Mercredi 18 Janvier 2023 à 12 heures  
Date d’envoi à la publication : Le 02 Janvier 2023 
Le support papier (réservé à la « copie de sauvegarde ») est à adresser à 
Monsieur le Maire de RAPALE. 
Pour les modalités de retrait des documents et de remise des plis électroniques, 
se référer au règlement de la consultation ou aux conditions générales du profil 
d’acheteur. 
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur le 
profil acheteur, une infoline est mise à disposition des candidats au 08 92 43 43 
63 (0,34€/min) du lundi au vendredi : 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00. 
 

Le Maire,  

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 : Travaux d'aménagement du carrefour RT30-RD208 sur la commu-
ne d'URTACA. 
Numéro de référence : 2022-3DIC-0266 
Date limite de remise des offres : 13/02/2023 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 : 19/12/2022 
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COMMUNE DE PERI 
AVIS DE MARCHE 

 
Identification de l’acheteur : COMMUNE DE PERI Facciata-Rossa - 20167 PERI 
Nom du contact : Monsieur le Maire 
Tél : 04 95 25 63 53- Courriel : mairie.peri@wanadoo.fr 
SIRET : 212 002 091 00016 
Groupement de commandes : Non 
Identification interne de la consultation : 2022-1201 
Moyens d’accès aux documents de la consultation via le profil d'acheteur : 
https://www.achatspublicscorse.com 
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : 
Oui 
Intitulé du marché : Recalibrage et réhabilitation de la voie structurante. 
Type de marché : Travaux 
Lieu principal d’exécution : Commune de PERI 
Durée prévisionnelle du marché : Lot 1 = 5 mois, Lot 2 = 5 mois, Lot 3 = 4 mois. 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui. 3 Lots :  
LOT 1 Terrassement et Génie civil,  
LOT 2 Réseaux,  
LOT 3 Structure et revêtement de chaussée. 
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 
documents 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 judi-
ciaire ; 
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 
professionnels 
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'attes-
tations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exé-
cution, 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 servi-
ces ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat. 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le can-
didat dispose pour la réalisation du contrat. 
Technique d’achat : Sans objet  
Date et heure limites de réception des plis : Vendredi 10 février 2023 à 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 : 40% 
3. Le délai des prestations : 10% 
Informations complémentaires : 
Visite du site obligatoire : Oui, le 24/01/2023 à 10h. 
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 : MARS 2023 
Les documents à produire dans le cadre de la soumission sont énumérés dans le 
règlement de la consultation. 
Les variantes libres sont autorisées et devront respecter la présentation et les exi-
gences 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 varia-
bles constituant 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.achatspu-
blicscorse.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 procédure. Pour les modalités de retrait des documents, se référer 
au règlement de la consultation 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.achatspublicscorse.com 
La maîtrise d’œuvre est assurée par BET POZZO DI BORGO – Av. du Mont Thabor – 
Immeuble MAIF – 20090 AJACCIO. 
Modalités de remise des plis : obligatoirement par voie électronique via la plateforme 
de dématérialisation https://www.achatspublicscorse.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 consultation.  
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plate-
forme, une infoline est mise à disposition des candidats au 08 92 43 43 63 
(0,34€/min) du lundi au vendredi : 09h00 / 12h30 et 14h00 / 18h00 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :  
Tribunal Administratif de Bastia, Chemin Montépiano, 20407 BASTIA Cedex  
Tél : 04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 38 55 - Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr  
Date d'envoi à la publication : 27 Décembre 2022 
 

Le Maire, 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CALVI BALAGNE 
AVIS DE MARCHE 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
Nom complet de l'acheteur : Communauté de Communes Calvi Balagne 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 24202010500050 
Ville : Calvi Code Postal : 20260 
Groupement de commandes : Non 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Nom du contact : BLIN Michèle 
Adresse mail du contact : Commandepublique@cc-calvi-balagne.fr 
Numéro de téléphone du contact : +33 495628847 
SECTION 3 : PROCÉDURE 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : NEANT 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : NEANT 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
NEANT 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis : 25 janvier 2023 à 16 h 00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
Intitulé du marché : REALISATION D'UN AUDIT ENERGETIQUE ET D'UNE 
ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE DU COMPLEXE SPORTIF 
Code CPV principal 
Descripteur principal : 71314300 
Type de marché : Services 
Description succincte du marché : Le présent marché concerne la réalisation d'un 
audit énergétique et d'une étude technico-économique du 
Complexe Sportif Calvi Balagne permettant d'orienter des choix techniques de 
rénovation 
Mots descripteurs : Audit , 
Lieu principal d'exécution du marché : Calvi 
Durée du marché (en mois) : 15 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Non 
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Visite obligatoire : Non 
Date d'envoi du présent avis : 22/12/2022

LE NID D’AIGLE 
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 Boulevard 

 Danielle Casanova 
20000 AJACCIO 

RCS AJACCIO 444 057 962  
 
Par Décisions du 20/12/2022, l’Associé 
Unique a pris acte de la révocation de 
Mme Sophie RAYNAUD, Directeur 
Général, à compter du même jour. 
Modifications au RCS d’AJACCIO.

RECTIFICATIF 
 

Dans les annonces parues dans Le Petit 
Bastiais n° 965 du 26 décembre 2022, 
relatives à la SARL L.COM RCS BASTIA 
484 094 545 il fallait lire : 
Pour la dissolution : aux termes d’une 
délibération de l’AGE du 01/07/2020 au 
lieu du 01/01/2021. 
Pour la liquidation :  les associés réunis 
le 01/07/2020 au lieu du 01/01/2021. 
Le reste sans changement. 

Pour avis,
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AVIS D'ATTRIBUTION 
Procédure Adaptée 

Montant inférieur à 140 000€HT 
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Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur 
M.Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse 
Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex 
Tel :04.95.54.44.44 
Correspondant : M.Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex 
Tel :04.95.54.44.44 - 
Principale(s) activité(s) du Pouvoir Adjudicateur : Services généraux des administra-
tions publiques/ activités portuaires et aéroportuaires. 
Objet de l’accord cadre : Mission d’assistance pour l’élaboration des conventions 
d’action économiques avec le Intercommunalités en application du SRDEII. 
Durée de l’accord cadre :  
1 an renouvelable 2 fois à la date de la notification du contrat. 
Lieux d’exécution : Hôtel Consulaire 
Nomenclature Européenne CPV : 
75200000-8 | Prestations de services pour la collectivité. 
75100000-7 / Services de l’administration publique. 
Caractéristiques principales : 
Les prestations concernent la mission d’assistance pour la mise en place des princi-
pales mesures réglementaires introduites par la Loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 
2015 dans son article 2(V), a modifié les dispositions de l’article L. 4251-12 du code 
général des collectivités territoriales, a ainsi confié aux régions et à la Collectivité 
Territoriale de Corse l’élaboration d’un Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internalisation (SRDE2I). 
Le SRDE2I est la matrice de l’action de la CTC mais aussi des collectivités et institu-
tions en matière de politique économique sur l’ensemble de la Corse. Il définit des 
orientations visant à favoriser un développement économique innovant, durable et 
équilibré pour l’île. 
Ce schéma a un rôle majeur dans la coordination et la bonne administration des 
actions menées en matière d'aides aux entreprises et des porteurs de projet en 
Corse à la fois par la CTC, ses agences et offices mais aussi par les autres collecti-
vités ou institutions au contact du tissu économique. 
La description de la mission et ses spécifications techniques sont indiquées dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
Mode de dévolution de l’accord cadre : 
Procédure adaptée définie par les articles, L.1 à L.6, R.2123-1, R.2123-4 et 5, 
R.2113-2, R.2131-12.2°, R2161-2, R.2162-2 al.2, R2162-4 -2°, R 2162-13 et R2162-
14 du Code de la commande publique. 
L’accord cadre est à bons de commande et mono attributaire 
L’accord cadre fixe toutes les stipulations contractuelles conformément aux disposi-
tions de l’article R.2162-2 al.2 du Code de la Commande publique et notamment la 
consistance et le prix des prestations et leurs modalités de détermination. 
Il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande car pour des 
raisons techniques, économiques et financières, le rythme et l’étendue des besoins 
à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés. 
La Chambre de Commerce a décidé de passer un accord cadre avec sans mini-
mum annuel et un maximum annuel de 40 000€uros HT. 
Mode de passation de l’accord cadre : 
Procédure adaptée définie par les articles, L.1 à L.6, R2123-1, R2123-4 et 5, R2113-
2, R2131-12.1° du Code de la commande publique 
L’avis concerne un Accord-Cadre. 
Critères de jugement des offres de l’accord-cadre : 
• Prix des prestations apprécié à l’aune de (40 %) : 
- Recueil d’information et élaboration du projet 
- Consolidation des données et rédaction du projet de convention. 
- Frais de déplacement et frais annexes. 
• Valeur technique apprécié à l’aune d’un mémoire technique faisant apparaître de 
manière détaillée les durées de chaque étape de la mission et le Délai global de 
réalisation de la mission indiquée au CCTP (Descriptif des prestations attendues) 
(60 %). 
La procédure d’achat du présent avis, est couverte par l’accord sur les marchés 
publics de l’OMC. 
L’avis d’appel public à la concurrence a fait l’objet d’une publication au JAL Le Petit 
Bastiais le 22 septembre 2022 
Nombre d’offre reçue : 02 
Nom et adresse de l’attributaire : 
SAS MSC 
145 Avenue Sampiero Corse 20600 BASTIA 
Date de notification du marché : Le 19 décembre 2022 
Prix de l’accord cadre : Pour un montant maximum annuel de 40 000€uros HT. 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : 
Direction Juridique et Affaires Générales de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port - 20293 Bastia Cedex 
Tel : 04.95.54.44.39 
Service auprès duquel le dossier peut être consulté : 
Direction Juridique et Affaires Générales de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port 
20293 Bastia Cedex Tel : 04.95.54.44.39 
ORGANE CHARGE DES PROCEDURES DE MEDIATION : 
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges, Place Félix-
Baret, CS 80001, 13282 MARSEILLE Cedex 06 
Précisions concernant le(s) détail(s) d’introduction des recours : 
Le Tribunal Administratif de Bastia peut être saisi par l’application Télérecours 
citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr par : 

• Référé pré-contractuel prévu aux articles L551-1 à L 551-12 du Code de Justice 
Administratif (C.J.A.) et pouvant être exercé avant la signature du contrat dans un délai 
de 16 jours, à compter de la date de notification du rejet de l’offre. 
• Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à L 551-23 du Code de Justice 
Administratif (C.J.A.) et pouvant être exercé dans les délais de 31 jours ou de 06 mois 
en cas d’absence de publicité, 
• Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés et pouvant être exercé 
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 
publique, 
• Recours contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1à R.421-7 du 
C.J.A. et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication 
de la décision par la personne publique 
Date d’envoi du présent avis : Le 27 décembre 2022

Societe civile de moyens 
DELFAU CARRIERE MARECHAL  

ALERIA 
au capital de 5000 euros 

125 Avenue Alexandre Sauli 
 20270 ALERIA 

489 862 854 RCS BASTIA 
 
Suivant décision collective en date du 6 
juin 2022, il résulte que : 
Madame MACH Charlotte, Sophie, 
Justine, demeurant : 59 rue du Colonel 
Franceschetti 20270 ALERIA, a été nom-
mée Co-Gérante à compter du 6 Juin 
2022, en remplacement de : Madame 
DELFAU Solange, démissionnaire. 
Monsieur MARECHAL Aurélien Pierre 
contiuera à exercer ses fonctions de Co- 
Gérant. 
La gérance de la société sera donc assu-
rée par : Monsieur MARECHAL Aurélien 
Pierre Co-gérant et Madame MACH 
Charlotte, Co-gérante, à compter du 6 
juin 2022. 
Mention sera faite au RCS : BASTIA

LPB SMS
UJSF. La traditionnelle remise des 
trophées du sport 2022 par la sec-
tion Corse de l’Union des Jour-
nalistes Sportifs de France (UJSF) 
aura lieu le 15 janvier à Ajaccio sur 
un navire de la Corsica ferries à 
quai dans le port d’Ajaccio. Parmi 
les nommés cette année, Manon 
Venturi, Lucas Valliccioni (natation 
artistique), Lissandru Olmeta (foot, 
Noé Cuyala (voile.) ... 
 
ORANGE. Jeanne Tomasini a été 
nommée récemment Directrice des 
Relations avec les collectivités 
d’Orange Corse. Originaire des 
villages de Corscia et de Monacia 
d’Aullène, Jeanne Tomasini est 
aujourd’hui Directrice des Relations 
avec les collectivités, et est, à ce 
titre, l’interlocutrice privilégiée des 
acteurs et décideurs publics corses 
dans le cadre de l’aménagement 
numérique du territoire : aussi bien 
pour aider au développement des 
infrastructures (5G, 4G et Fibre) 
qu’en matière d’innovation et de 
promotion des nouveaux usages. 
Diplômée de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences de 
l’Information et de la Communica-
tion – CELSA, Paris IV Sorbonne 
elle a précédemment occupé les 
fonctions de Directrice de la com-
munication et de la RSE d’Orange 
Corse, des relations Presse et de la 
communication interne au sein du 
siège du Groupe Orange. Elle tra-
vaille toujours en étroite collabora-
tion avec Franck Rabourg, Direc-

teur Orange Corse : « Mon objectif 
est de créer une relation de confian-
ce et de proximité avec les élus et 
influenceurs locaux afin d’accompa-
gner la transformation digitale des 
collectivités, mettre en place des 
projets innovants sur le territoire qui 
respectent l’environnement et sou-
tenir les actions pour favoriser l’in-
clusion numérique de tous en 
Corse. »  
 
LOYERS. À l'échelle nationale, le 
loyer mensuel, charges comprises, 
est en moyenne de 8,20€ au m² 
pour une maison, contre 9,38€ 
pour un appartement. En Corse, la 
moyenne est de 10€ du m² en mai-
son, et 11,36€ en appartement.

LOCATION-GÉRANCE 
 

Par acte sous seing privé du 29 décemb-
re 2022, NAAIM Abdelhamid né le 30 
décembre 1975 à DOUAR KARIA 
(MAROC) entrepreneur individuel inscrit à 
la chambre des métiers sous le numéro 
499 990 554 a donné en location-gérance 
à El Hassan EL YANDOUZI de nationalité 
française, né le 1 janvier 1963 à El Bazia 
(Maroc) demeurant Les Edelweiss, rési-
dence Micheli, 20240 GHISONACCA 
agissant pour le compte de la société en 
cours de formation SASU NAAIM 
Abdelhamid,, Société par actions simpli-
fiée, Au capital de 1000 euros, dont le 
siège social est situé Abbazia, 20243 
PRUNELLI DI FIUMORBU en cours d’im-
matriculation, représentée par son 
Président, Monsieur El Hassan EL YAN-
DOUZI un fonds artisanal de Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment exploité ABBAZIA, 20243 PRU-
NELLI DI FIMORBO à compter du 29 
décembre 2022 pour une durée de 2 
années. 
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Créer des résidences spécifi-
quement dédiées à l’auto-
nomie des personnes âgées 

sera, à n’en pas douter, une des 
priorités des politiques publiques 
dans les prochaines années.  
Selon l’INSEE, plus d’un tiers de 
la population corse pourrait être 
âgée de 65 ans et plus en 2070, 
tandis que le nombre de personnes 
dépendantes pourrait atteindre les 
21 000 personnes dès demain,  en 
2030, soient 6 000 de plus qu’en 
2015 ! Ces données conduisent 
naturellement à tracer des perspec-
tives, à établir des lignes de front, 
à bâtir des stratégies pour résoudre 
la problématique du vieillissement 
et de la dépendance. Et le loge-
ment est une des priorités. 
En plaine orientale, les élus sont 
préoccupés par ce sujet et derniè-
rement à la mairie de Ghisonaccia, 
une réunion a été organisée par les 
représentants des communes de 
Ghisonaccia, Isolacciu di Fium’ 
Orbu et Tallone, avec leurs parte-
naires de la MSA et de l’Associa-
tion Cap Solidaire, basée à Corte. 
Il s’agissait de faire un premier 
point d’étape quant aux trois pro-
jets de résidence séniors : « Il y a 
une volonté de se positionner sur 
un public de personnes âgées peu 
ou pas dépendants, car il existe 
des EHPAD. Nous voulons du petit 
établissement intermédiaire qui est 
le choix des politiques publiques 
nationales et régionales, puisque 
le schéma de la Collectivité de 
Corse a bien inscrit le développe-
ment de ce type d’unité de vie par-
tagée pour les personnes âgées.  
Ghisonaccia, Isolacciu et Tallone 
ont pour projet d’implanter ce 
genre de résidences sur leur terri-
toire. Nous nous sommes réunis, 
non pas pour trois projets, mais 
pour un global qui engage les trois 
collectivités. Ghisonaccia, car 
c’est la principale commune, porte 
le plus important, Tallone est a un 
niveau un peu en retrait et 
Isolacciu, le plus petit. » souligne 
Gérald Simon-Jean, le directeur de 
l’assocation Cap Solidaire.   
Pour Céline Prieto, la chargée de 
mission Développement Innova-

tion au sein de la Mutualité 
Sociale Agricole de Corse : « Cela 
permet un maillage plus fin du ter-
ritoire, de proposer aux séniors de 
rester le plus longtemps possible 
chez eux dans de bonnes condi-
tions en préservant leur autonomie 
et en leur apportant un réseau de 
services qui pourra leur faciliter 
leur quotidien. » 
 

Volonté commune 
 
Le maire d’Isolacciu di Fium’ 
Orbu, Jacky Bartoli y voit une très 
belle synergie de moyens : « J’ai 
voulu bénéficier de l’aide et de la 
matière grise apportée par Cap 
Solidaire et la MSA. J’avais déjà 
commencé à loger des séniors, 
mais cela concernait une petite 
bâtisse acquise par la municipalité 
pour créer des petits appartements 
pour trois personnes âgées. 
Aujourd’hui, nous voulons aller 
plus loin avec la restauration d’un 
bâtiment communal qui, à l’origi-
ne, devait être un hôtel. Nous sou-

haitons l’aménager pour y ac-
cueillir des personnes âgées. Cela 
semble plus bénéfique pour la 
commune car cela permet de fixer 
de la vie. Je remercie la MSA et 
Cap Solidaire pour leur soutien 
car il est difficile de porter de tels 
projets pour des petites communes 
de l’intérieur comme la nôtre. » 
Et Jacky Bartoli de soulever le 
problème des coûts financiers 
quand il s’agit de restauration dans 
l’ancien : « Quand on construit du 
neuf, les prix restent raisonnables 
mais il n’y a rien de pire que de 
faire de la restauration. Ce sont 
des travaux très lourds, il faut tout 
reprendre, la toiture, les murs, etc. 
On doit refaire toute l’installation 
électrique, la plomberie. Il faut 
tout remettre à niveau et tenir 
compte aussi du degré d’autono-
mie des personnes âgées, avec l’a-
ménagement des chambres, de tou-
tes les pièces à vivre. »  
Adjointe au maire de Ghisonaccia, 
en charge notamment des affaires 
sociales, Angèle Manfredi précise 

le projet envisagé par la municipa-
lité : « C’est un programme de 24 
logements séniors. Cette résidence 
sera située en centre-ville, à proxi-
mité des commerces et des services 
publics. Les personnes qui y rési-
deront pourront effectuer leurs 
courses et leurs démarches tout en 
se promenant. Le projet est en 
cours de préparation chez l’archi-
tecte. Il devrait sortir très prochai-
nement. »  
A Tallone, c’est au cœur du village 
que la municipalité a choisi d’im-
planter sa résidence : « Pour y 
avoir de la vie ! La réflexion sur le 
modèle d’établissement n’est pas 
encore aussi aboutie que pour 
celle de Ghisonaccia ou comme 
elle peut se dessiner àIsolacciu 
mais il y a bien une volonté de 
réalisation. » affirme Gérald 
Simon-Jean.  
Ces trois projets qui finalement ne 
feront qu’un bénéficieront du sou-
tien de la fédération Marpa : « Le 
réseau Marpa est un label qui 
émane des MSA et qui justement 
fait en sorte de labelliser les éta-
blissements dédiés aux personnes 
âgées. C’est ce fil conducteur qui 
nous accompagne et qui nous 
apporte une certaine garantie. » 
Car dans ce cadre précis, les opé-
rateurs doivent veiller à respecter 
un certain nombre de contraintes et 
de critères, spécifiés dans un 
cahier des charges. La prochaine 
réunion est prévue dès ce début 
janvier à Isolacciu di Fium’Orbu, 
directement sur le site pour voir 
aussi si d’autres propositions peu-
vent venir se greffer au projet 
initial de la commune. 
 

Y.C. 

La Plaine Orientale veut bien loger ses aînés 
Trois projets de résidences séniors sont à l’étude actuellement en plaine orientale. Initiées par l’asso-
ciation Corse Aide à la Personne CAP Solidaire en partenariat avec la MSA et les municipalités de 
Ghisonaccia, Tallone et Isolacciu di Fium’Orbu, elles permettront aux personnes âgées de se loger 
confortablement tout en ayant accès à de multiples services.   

Les Marpa, pour se sentir chez soi ! 
Afin de répondre à une forte attente exprimée par les aînés du milieu rural de « continuer à habiter au pays, 
comme chez eux, en toute sécurité », la MSA imagine au milieu des années 80, les Marpa. Ces Maisons 
d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie s'adressent aux personnes âgées retraitées. Elles leurs permettent 
de vivre dans leur bassin de vie, dans des logements adaptés, et de bénéficier de services d’accompagnement 
dédiés, tout en continuant à participer à la vie locale. Entourées d’espace et de nature, les Marpa offrent un 
cadre de vie chaleureux et convivial à proximité des services (cabinets médicaux, soins infirmiers, aides ména-
gères, boutiques, etc.). Solutions d'hébergement innovantes, ce sont de petites unités de vie pour celles et 
ceux qui cherchent un mode d'hébergement proche du domicile. Elles sont principalement implantées sur les 
espaces ruraux et en périphérie des villes. Les Marpa proposent à un maximum de 24 résidents, de 60 ans ou 
plus, un logement privatif avec terrasse et jardinet, ainsi que des espaces de vie collective 
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En légende de son prologue, 
Paul Silvani cite volontiers 
le grand historien Fernand 

Braudel, le plus éminent spécialis-
te de la Méditerranée du XXème 
Siècle : « Le tort de la Corse est 
d’avoir  une signification extérieu-
re plus grande que la sienne. » Sur 
la frise chronologique, la Corse ou 
les Corses ont toujours joué un 
rôle majeur dans l’histoire du 
monde occidental. Très rapide-
ment, les Corses se tournent vers 
des revendications très fortes de 
liberté, envers leurs différents 
conquérants mais surtout envers 
eux-mêmes.  
Le congrès des «Théologiens 
d’Orezza » et la mise en œuvre 
d’un « Governo Separato » permi-
rent d’aboutir en 1735 à placer 
l’île sous la protection de la Vierge 
et déclarer le « Dio vi Salvi Re-
gina » hymne national. L’année 
suivante, le baron Théodore de 
Neuhoff, connu pour avoir inspiré 
le Candide de Voltaire, devient Roi 
de Corse. Sous son règne très 
court, il laissa une Constitution à 
la Corse, assortie d’une Diète de 
24 membres, faisant de l’île, l’une 
des premières monarchies consti-
tutionnelles au monde. En 1753, 
l’assassinat par Gênes du Général 
Gaffori est l’élément déclencheur 
de la Révolution corse aboutissant 
à l’indépendance de l’île sous le 
Généralat de Pascal Paoli. En 
1769, les efforts de Paoli sont 
réduits à néant à la bataille de 
Ponte Novo. La Révolution fran-
çaise, vingt ans plus tard, basée sur 
des valeurs de liberté, va convain-
cre les représentants de l’île d’or-
ganiser une grande Cunsulta le 14 
juillet 1790 à Orezza. Pour l’histo-
rien Antoine-Marie Graziani : 
«Paoli n’a pas renoncé à son idée 
d’autonomie». Il prône, ainsi l’at-
tachement et l’union à la France 
mais à la condition que celle-ci 
laissât les Corses libres de s’admi-
nistrer eux-mêmes. Au cours des 
deux siècles suivants, on retiendra 
toutes les tentatives de processus 
incertains, d’aventures sans lende-
mains ou bien de statuts pérennes : 
le royaume anglo-corse de 1794 à 

1796, le régime des arrêtés Miot 
mis en œuvre par Napoléon, la loi 
douanière (tant décriée mais qui 
finalement fut bénéfique aux selon 
les récentes études de Jean-Yves 
Coppolani et Louis Orsini)…  
 

« La France corsisée »  
 
Enfin, il y a les hommes, ceux qui 
ont constitué et incarné l’Etat et 
qui ont permis à la Corse, osons-le 
mot, de coloniser ou plutôt de cor-
siser la France. La liste est évoca-
trice, comme le souligne Michel 
Vergé-Franceschi : « Napoléon 
Bonaparte s’environna de Corses : 
le maréchal Horace Sébastiani, les 
généraux Arrighi de Casanova, 
Félix Baciocchi, Toussaint Campi, 
Jean-Quilicus de Casabianca, 
Darius de Casalta, Jean-Baptiste 
Cervoni, Giovan-Battista de 
Franceschi, Philippe-Antoine 
Ornano… » Et puis Napoléon III 
avec Jacques-Pierre Abbatucci, 
Joseph-Marie Pietri, Arrighi de 
Casanova, Prosper Pietrasanta, le 
baron Mariani, l’avocat Charles 
Conti, le secrétaire particulier de 
l’empereur, Tito Franceschini-
Pietri, l’ambassadeur Vincent 
Benedetti, les généraux Carbuccia 
et Jean-Charles Abbatucci…  
Ce goût des Corses à aimer le pou-
voir, à aimer la politique ou encore 
le Politique, est profondément 
méditerranéen. Ce goût, cette 

séduction ne plairont pas à tout le 
monde et on pourra se rappeler le 
mot de Talleyrand : « Cette famille 
des Bonaparte, sortie d’une île à 
peine française où elle vivait dans 
une situation mesquine, doit son 
élévation à la gloire militaire d’un 
homme de génie. » Voici un des 
exemples du malaise, de l’incom-
préhension persistante, voulue ou 
non, entre Corses et « Pinzutti ». 
Le désastre de Sedan en 1870 
conduit même bon nombre d’hom-
mes politiques, dont Georges 
Clémenceau, à demander à ce que 
la Corse « cesse immédiatement de 
faire partie de la République fran-
çaise. » On passera sur les cri-
tiques du « Petit Journal », le jour-
nal le plus vendu sur Paris en 
1890, qui titre à l’occasion de la 
visite insulaire du Président Sadi 
Carnot, « Le Président chez les 
sauvages ». On pourra évoquer 
plus récemment les tentatives de 
mise en œuvre d’une autonomie : 
Tout d’abord, le référendum perdu 
par le Général de Gaulle en 1969, 
avec son projet de décentralisa-
tion, le statut Pompidou permet-
tant à la Corse de se détacher de la 
tutelle de la région PACA, les 
deux statuts de décentralisation 
sous François Miterrand ou encore 
le processus de Matignon par 
Lionel Jospin en 2002, avant d’en 
arriver à l’actuel statut de Collec-
tivité unique. Devons-nous cher-

cher dans l’institutionnel, dans le 
juridique, ce qui n’a pas ou peu 
marché jusqu’à présent ? 
Bien assurément mais il s’agira 
aussi de pousser la réflexion vers 
la spiritualité et l’identité. Il faudra 
d’abord répondre à une question 
évidente que certaines bonnes 
âmes refusent de penser aujourd’-
hui : « Qu’est-ce qu’être Corse 
aujourd’hui ? Qu’est-ce que sera 
la Corse demain ? » Il faudra con-
tourner les controverses, les polé-
miques et surtout affronter en face 
nos paradoxes et notre schizophré-
nie légendaire. Dans son ouvrage, 
Paul Silvani fait référence à l’an-
cien maire de Pianottoli-Calda-
rello, Jérôme Polverini, pour la 
clairvoyance de son jugement qui 
avait défini « l’expression des 
paradoxes insulaires : Aspiration 
à l’être et appétit d’avoir ; goût 
pour la frugalité et démesure dans 
la prodigalité ; alternance confuse 
de réalisme et d’utopie ; culture 
d’île et appel au large ; amour 
mythique de la liberté mais atavis-
me plus profond pour l’égalité 
destructrice inspirée par l’Invidia; 
inclination aux décisions fortes 
mais inaptitude à l’effort soutenu ; 
âpre défense des intérêts privés 
dans le temps même où l’intérêt 
général est invoqué : référence 
incessante à l’Etat, puissance tuté-
laire et contestation facile de 
l’Etat. »   Et Paul Silvani de rappe-
ler aussi Marie-Jean Vinciguerra 
«jetant sur l’horizon corse le 
regard de Caliban « dépossédé de 
sa capitale bruissante, la forêt », 
qui évoque le rêve « d’être un peu-
ple » et en vient à se demander : « 
Un archipel peut-il former une île? 
De tant de solitudes peut-on faire 
un peuple ? » 
C’est bien l’interrogation, celle de 
savoir le chemin, le tracé envisagé 
pour nous par les élus du peuple. 
Méditons Pascal Paoli qui rappe-
lait le vrai danger : « La liberté 
des Corses n’a rien à craindre si 
ce n’est de leur folie et de leur 
vanité… »  

 
Yannick CAMPO

La lecture de « La Corse des Présidents », un ouvrage politico-historique signé du regretté Paul Silvani et paru 
chez Albiana en 2012, fournit bon nombre de ressources pour discuter d’autonomie. Si la société actuelle est 
très loin de ressembler à celle de Sampiero, de Paoli ou de Napoléon III, c’est aussi en piochant dans l’Histoire, 
que l’on peut trouver des chemins inspirants, des solutions à ce « problème corse » dont il est toujours grande-
ment question aujourd’hui !   

IDEES

L’autonomie, une attente qui remonte à loin
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Triomphalement reçu à Paris 
après qu'il eut remporté le 
titre de champion du monde 

des poids moyens au Roosevelt 
Stadium de New-Jersey (aux 
dépens du redoutable Tony Zale), 
Marcel Cerdan avait eu droit, pour 
la circonstance, à un véritable 
accueil de chef d'État dans la capi-
tale. Mais il ne s'attendait pas à ce 
que lui en soit réservé un de la 
même veine, quelques semaines 
plus tard dans la région française 
la plus proche de son Algérie nata-
le. Et plus particulièrement dans 
cette ville d'Ajaccio qui cultive 
assez bien le culte de Napoléon... 
pour avoir considéré Cerdan 
comme son égal sur un ring. D'où 
cet accueil impérial ! 
 

Bains de foule à gogo 
 
En ce mois de novembre, c'est à 
Jean Marcucci que la ville 
d'Ajaccio va être redevable d'un 
immense privilège : celui d'ac-
cueillir ce héros national que toute 
la France s'arrache donc. Le com-
merçant de la place Abattucci - 
propriétaire du bar-cabaret Le 
Colibri - s'est, durant sa jeunesse, 
lié avec le futur champion. C'est à 
Casablanca qu'ils se sont connus 
une quinzaine d'années plus tôt et 
ils sont restés si proches que 
Marcel, malgré les innombrables 
sollicitations dont il fait l'objet, a 
répondu favorablement à l'invita-
tion de Jean, pour qu'il vienne pas-
ser quelques jours sur son île. Pour 
bien connaître son ami, le boxeur 
sait qu'il va être superbement reçu. 
Mais de là à imaginer ce qui l’at-
tend... 
Sitôt le pied posé sur le sol corse, 
Cerdan va pouvoir mesurer l'en-
thousiasme de la population locale, 
à travers la présence, à l'aéroport 
de Campo d'ell'Oro, d'une foule 
compacte venue lui souhaiter la 
bienvenue. Le convoi qui va se 
former pour l'accompagner au cen-
tre-ville ressemble à un serpent 
immense, coloré et bruyant, qui va 
néanmoins avoir bien du mal à 

progresser jusqu'à sa destination. 
À savoir, bien sûr : Le Colibri où 
la ferveur va monter de quelques 
crans supplémentaires. 
Au premier rang des Ajacciens les 
plus empressés d'échanger avec 
Marcel une franche poignée de 
mains voire une accolade visant à 
la féliciter pour son titre, figurent 
évidemment tous ceux qui, à l'ins-
tar de Jean Marcucci, Antoine 
Filippi ou Francis Merli, font vivre 
la boxe sur la place ajaccienne en 
qualité de dirigeants, entraîneurs 
ou pratiquants. 
Une première réception qui va 
donner le ton de ce que sera ce 
séjour, ponctué en effet de nom-
breuses autres invitations, certai-
nes officielles (organisés par les 
institutions), d'autres plus infor-
melles (à l'initiative de particu-
liers). Toutes, se transformeront en 
autant de bains de foule pour cette 
star dont la simplicité et la dispo-
nibilité allaient marquer les esprits. 
 

Un courageux  
« D'Artagan » 

 
Mais un prétexte sportif a aussi été 
trouvé à ce séjour, à travers un 
match exhibition organisé par Jean 
Marcucci et Lucien Roupp, le 
manager du champion. Un boxeur 
assez téméraire pour lui servir de 
sparring-partner a, pour la circons-
tance, été déniché en la personne 
d'un arménien originaire de 

Marseille, répondant au nom de 
Vartanian... mais rebaptisé 
D'Artagnan par les jeunes ajac-
ciens, toujours prompts à manier 
l'humour. 
Parce que Cerdan a lui-même héri-
té, quelques années plus tôt, d'un 
surnom lié à sa force de frappe - 
Le bombardier de Casablanca – le 
lieu choisi pour ériger un ring 
semblait tout désigné : la base 
aéronavale d'Aspretto. A hôte 
exceptionnel, mesures dérogatoires 
exceptionnelles : l'accès au site 
étant habituellement interdit au 
public, le ministère de la défense a 
été sollicité pour qu'il puisse être, 
le temps d'une telle démonstration, 
dérogé à la règle. La permission 
ayant été accordée, c'est par cen-
taines que les Ajacciens ont donc 
pu investir les lieux, sans aucune 
autre idée en tête que de voir 
Cerdan à l'œuvre. Aucun risque 
donc pour les « secrets défense » 
détenus dans la base ! 
Respectant le public, Marcel va le 
gratifier de quelques beaux gestes, 
évidemment ponctués d'exclama-
tions traduisant l'admiration. 
Respectant aussi son courageux 
adversaire amateur, il va bien se 
garder aussi de l'humilier. Et Louis 
Nega, désigné arbitre du combat, 
va jouer le jeu à l'issue du duel, en 
décrétant, dans l'hilarité générale, 
un... match nul. Verdict dont 
Cerdan sera, bien évidemment, le 
premier à s'amuser. 

Un an plus tard, le drame 
 
Rebelote pour le retour au centre-
ville. Comme le jour de son arri-
vée, c'est un long convoi de voitu-
res à l'avertisseur bloqué qui va se 
former pour raccompagner Marcel. 
Et il en sera de même quand son-
nera l'heure de son retour « sur le 
continent ». 
Un aurevoir poignant d'émotion 
pour Jean Marcucci et tous ceux 
s'étant entichés de ce personnage 
généreux, alors même que person-
ne, dans la foule retournée à 
Campo dell'Oro, ne pouvait imagi-
ner qu'il s'agissait en fait d'un 
adieu. 
Tout juste un an plus tard et sans 
qu'il ait donc eu l'occasion de reve-
nir en Corse, Cerdan périssait en 
effet dans le crash de l'avion qui 
devait le conduire à New-York 
pour affronter au Madison Square 
Garden ce Jack La Motta qui quat-
re mois plus tôt à Détroit, lui avait 
ravi le titre en lui infligeant une 
défaite très controversée. Un 
drame douloureusement ressenti à 
Ajaccio, tant Marcel avait donc, 
par sa gentillesse, séduit tous ceux 
qui avaient pu l'approcher. 
L'annonce de la tragédie, fut donc 
pour eux,comme la perte soudaine 
d'un ami. D'où le voile de tristesse 
qui s'abattit sur la cité impériale, le 
10 novembre 1949, à l'heure où 
était mis en terre, à Casablanca, ce 
héros national. 

Début novembre 1948, Marcel Cerdan séjourna dans la cité impériale à l'invitation de son ami Jean 
Marcucci. Si elle fut surtout ponctuée d'innombrables réceptions en son honneur, cette visite fut 
aussi le prétexte à un match exhibition sur la base aéronautique d’Aspretto, exceptionnellement 
ouverte au public.   

Ajaccio sous le charme de Marcel
Par Jean-Paul CAPPURI

LPB MAGAZINE RETRO

Réception au « Colibri » de son ami Jean Marcucci, pour un Marcel Cerdan auquel tout Ajaccio voulait serrer la main ! 
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