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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté n° 
PREF2B/SG/SGAD/N°91
en date du 23 juin 2015
portant composition de la 
commission départementale 
de présence postale 
territoriale (C.D.P.P.T.)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service
public de La Poste et des Télécommunications ;

Vu le décret n°90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

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

Vu le décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 relatif à la contribution de la Poste
à l’aménagement du territoire ;

Vu le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux
attributions et au fonctionnement des commissions départementales de présence
postale territoriale (C.D.P.T.T.) ;

Vu la circulaire ministérielle n°000420 du 30 avril 2007 prise en application de la
loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ; 

Considérant la délibération n°10/073 AC du 27 mai 2010 de l'Assemblée de
Corse portant désignation des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de
divers organismes;

Considérant les  propositions  du  Président  du  Conseil  Départemental  de  la
Haute-Corse en date du  23 avril 2015 ;

Considérant les propositions du Président de l'Association Départementale des
Maires de la Haute-Corse en date du 23 juillet 2014 ;
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Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1

La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (C.D.P.P.T.) de la Haute-Corse
créée par décret du 25 mars 2007 est composée ainsi qu'il suit :

Représentants du Conseil départemental : 

M. Jean-Marie VECCHIONI (Titulaire)
Mme Muriel BERTRAN (Titulaire)

Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI (Suppléant)
M. Jean-Toussaint GUGLIELMACCI  (Suppléant)

Représentants des communes : 

Pour les Zones Urbaines Sensibles : 
M. Gilles SIMEONI, maire de Bastia (Titulaire)
Mme Emmanuelle DE GENTILI, adjoint au maire de Bastia (Suppléant)

Pour les Communes de plus de 2000 habitants : 
Mme Anne-Marie NATALI, maire de Borgo (Titulaire)
M. Joseph GALETTI, maire de Lucciana (Suppléant)

Pour les Communes de moins de 2000 habitants : 
M. Françis MAZOTTI , maire de Pino (Titulaire)
M. Frederic MARIANI, maire de Olmi Cappella (Suppléant)

Pour les Communautés de communes : 
M. Ange-Pierre VIVONI, maire de Sisco et vice-président de la communauté de communes
du Cap Corse (Titulaire)
M. Jean-claude GALETTI, maire de Pietracorbara (Suppléant)

Représentants de la Collectivité Territoriale de Corse : 

Mme Laetitia CASALTA (Titulaire)
Mme Stéphanie GRIMALDI (Titulaire)

M. Marie-Jeanne FEDI (Suppléante)
M. Hyacinthe VANNI (Suppléant)

… / …



ARTICLE 2

Les membres de la CDPPT sont désignés pour trois ans. Un représentant du Préfet et des membres de la
Poste assistent, sans toutefois participer aux votes. La commission élit un président en son sein.

ARTICLE 3

Le secrétariat de la CDPPT est assuré par M. Jean Luc NEGRONI, délégué aux relations territoriales pour
La Poste de la Haute Corse.

ARTICLE 4

Toutes dispositions contraires à celles du précédent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 5

Le  Secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et  le  Délégué  Départemental  du
Groupe La Poste de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le préfet,

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 
SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL POUR 

LES AFFAIRES DEPARTEMENTALES

REFERENCE A RAPPELER : SG/SGAD/CG/ n° 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Claire GIACOBBI

TELEPHONE : 04.95.34.50 13

TELECOPIE : 04.95.34.55.90

MEL : c  laire.giacobbi  @haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°PREF 2B/SG/SGAD/N°92
en date du 23 juin 2015
fixant la composition de la commission départementale des objets mobiliers de la Haute
Corse

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code du patrimoine, notamment ses articles L.611-1, L.612-2 et L.622-1 à L.622-
21 ;

Vu la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 9 et
30 ;

Vu le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971, pris pour l'application de la loi n° 70-1219 du
23 décembre 1970, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et notamment son article 1er (al 1er) ;

Vu le  décret  n°  2003-716  du  1er  août  2003  relatif  aux  modalités  de  transfert  à  la
collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat,
pris en application de l'article 30 de la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le décret  n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif  aux monuments historiques et  aux
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager notamment son article 8 ;

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

Vu le  décret  du  président  de  la  République du  15  avril  2015  nommant  Monsieur  Alain
THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le  décret  n°  94-83 du 19 janvier  1994 relatif  à  la  composition  de la  commission
départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°2008-65-11 du 5  mars  2008 portant  création  de la  nouvelle
commission départementale des objets mobiliers ;

Vu les désignations effectuées par les collectivités concernées ;
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Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture, de la Haute Corse ;

ARRETE

Article 1  er     : La commission départementale des objets mobiliers de la Haute Corse, présidée par le
Préfet, ou son représentant, est composée ainsi qu’il suit :

A  -  Membres de droit

* Le Préfet ou son représentant, Président
* Le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) ou son représentant
*  Le  conservateur  du  patrimoine,  chargé  des  monuments  historiques  territorialement  compétent  ou  son
représentant
* Le conservateur régional des monuments historiques de Corse ou son représentant
* Le chef de service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant
* Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants
* L'architecte des bâtiments de France de Haute Corse ou son représentant
* Le directeur des services d'archives du département ou son représentant
* Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant
* Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant

B  -  Membres désignés

Membres désignés par la collectivité territoriale de Corse

Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse

* Mme Agnès SIMONPIETRI, Conseiller à l'Assemblée de Corse (titulaire)
* M. le président du conseil exécutif de Corse (titulaire)
* M. le directeur du patrimoine de la collectivité territoriale de Corse (titulaire)

* M. Hyacinthe VANNI conseiller à l'Assemblée de Corse (suppléant)

* Le délégué du président du conseil exécutif de Corse (suppléant)
* Le représentant du directeur du patrimoine de la collectivité territoriale de Corse (suppléant)

Membres désignés par le Conseil départemental

Un conseiller départemental

* Mme Sylvie RETALI-ANDREANI, Conseiller général du Cap Corse (titulaire)

* Mme Marie-Ange PERGOLA, Conseiller général du canton de Ghisonaccia (suppléant)

 Membres désignés par le Préfet 

Un conservateur de musée

* Mme Elisabeth CORNETO, Conservateur du musée de Bastia (titulaire)

* Mme Marion TRANNOY, Chef de service du musée de la Corse (suppléant)

Un conservateur de bibliothèque



* M. Christian PERI, Conservateur de la bibliothèque municipale de Bastia (titulaire)

* Mme Marie-Claire BICCHIERAY, chef de service de la médiathèque départementale de la Haute-Corse 
(suppléant)

Trois maires

* M. Pierre GUIDONI, Maire de Calenzana (titulaire)
* Mme Stéphanie GRIMALDI, Maire de La Porta d'Ampugnani (titulaire)
* Mme Julia LABADIE, Maire d'Olcani (titulaire)

* M. Jacques BARTOLI, Maire d'Isolaccio di Fiumorbo (suppléant)
* M. Balthazar FEDERICI, Maire de Venzolasca (suppléant)
* M. Antony HOTTIER, Maire de Volpajola (suppléant)

Cinq personnalités

* Mme Jeanine SERAFINI, conservateur en chef honoraire des musées
* M. Francis BERETTI, historien, professeur à l'Université de Corse
* M. Jean-Yves COPPOLANI, ancien directeur de l’UFR de droit, sciences économiques et de gestion de 
l’Université de Corse
* M. Georges DE ZERBI, Prieur de la confrérie de Sainte Croix à Bastia
* M. Pierre SANTONI, directeur honoraire des archives de France

Représentants d’associations

* Mme Lucille GANDOLFI-SCHEIT,  Présidente de Franciscorsa (titulaire)
* M. Antoine AMADEI, Président de la société archéologique de la Haute Corse (titulaire)

* M. Jean Christophe LICCIA, Association Petre Scritte (suppléant)
* M. Paul GIACOBBI, Président des amis d'Aleria (suppléant)

Article  2     : La  durée  du  mandat  des  membres  de  la  commission  désignés  par  le  Préfet,  par
l'Assemblée de Corse et par le conseil général est de quatre ans, renouvelable.
Le secrétariat de cette instance sera assuré par le Secrétariat général pour les affaires départementales
de la préfecture.

Article 3     : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DES ELECTIONS

ARRETE PREF2B/DRCT/BE/N°2 
en date du 25 juin 2015
modifiant  l'arrêté  n°  2015092-  0002  en  date  du  2  avril
2015  relatif  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  dans  le
département  de  Haute-Corse,  du  référendum  d'initiative
partagée

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la Constitution et notamment son article 11 ;

Vu la  loi  organique  n°  2013-1114 du 6 décembre  2013 portant  application  de l'article  11 de la  Constitution et
notamment son article 6 ;

Vu le décret n°2014- 1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

Vu l'arrêté n° 2015092-0002 du 2 avril 2015 ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     : Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté n° 2015092-0002 du 2 avril 2015 est ainsi modifié :
« Le versement de cette aide financière est  conditionné par la transmission de ces documents par la mairie à la
préfecture, au plus tard, le 30 septembre 2015 ».
Le reste sans changement.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de  l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et notifié aux maires des communes visées à
l'article 2 de l'arrêté du 2 avril 2015.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Haute-Corse,

Signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM2B/SEA/FR/126/2015
en date du 22 juin 2015
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de constitution de l’Association Foncière Pastorale Autorisée de SAN
GIOVANNI DI MORIANI.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu  le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  notamment  les  articles  L.131-1,  L.135-1  à  L.135-12  et  
R.135-1 à R.135-9 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires modifiée par la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010, notamment les articles 11 à 13 ;

Vu  le  décret  n° 2006-504 du 3 mai  2006 portant  application de l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet  2004 relative  aux
associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  la demande de création d’une Association Foncière Pastorale sur la commune de San Giovanni Di Moriani dénommée
« Association Foncière Pastorale de San Giovanni Di Moriani » formulée par la commune le                23 janvier 2015 et du
projet déposé;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRETE

Article     1   : La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse (DDTM), fait procéder à une enquête
publique  portant  sur  le  projet  de  création  de  l’Association  Foncière  Pastorale  Autorisée  de
San Giovanni Di Moriani, sur la commune de San Giovanni Di Moriani, où l’association prévoit d’avoir son siège.

Article 2 : L’enquête est prescrite pour une durée de 20 jours et se déroulera du 15 juillet au 03 août 2015 inclus.
Les pièces du dossier  sont déposées à la mairie de  San Giovanni  Di Moriani  où les intéressés  peuvent  en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture, soit tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis                  de 9h00 à
12h00.
Pendant toute la durée de l’enquête, un registre est ouvert au même lieu pour recevoir les observations des propriétaires des
terrains, susceptibles d’être inclus dans le périmètre, et de toute autre personne intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles,
est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Dans  cette  même  période,  les  observations  peuvent  également  être  adressées,  par  écrit,  au  commissaire
enquêteur, à la mairie de San Giovanni Di Moriani. Elles sont ensuite annexées au registre d’enquête.

Les  informations  relatives  à  l’enquête  peuvent  être  consultées  sur  le  site  Internet  des  services  de  l’État  en
Haute-Corse (http://www.haute-corse.gouv.fr/association-fonciere-pastorale-autorisee-r110.html).
En outre, le dossier d’enquête est communicable par la DDTM à toute personne sur sa demande avant l’ouverture
de l’enquête publique et pendant celle-ci. 

Article     3     : Est nommée commissaire enquêteur Madame Carole SAVELLI , Domaine d’Acquinella, BP 09, 
20220 Ile-Rousse.

Article     4     : Le  commissaire  enquêteur  se  tient  à  la  disposition  du  public  à  la  mairie  de
San Giovanni Di Moriani pour y recevoir les observations orales et écrites, sur un registre spécial ouvert à cet effet, pendant les
trois jours ouvrables suivant la date de clôture de l’enquête, à savoir les jours et heures suivants :

• le mardi 04 août 2015 de 9 heures à 12 heures,



• le mercredi 05 août 2015 de 9 heures à 12 heures,
• le jeudi 06 août 2015 de 9 heures à 12 heures.

Article     5     : A l’expiration de l’enquête publique, le dossier de l’enquête est remis directement au commissaire enquêteur. Le
dossier comprend les pièces ci-après :

• l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête,
• le projet soumis à l’enquête,
• les registres d’enquête,
• les bulletins d’adhésion ou de refus d’adhésion reçus par le maire à la date de l’expiration de l’enquête,
• le certificat du maire constatant les conditions dans lesquelles les formalités de l’enquête ont été remplies.

Article     6     : Après examen des observations consignées ou annexées au registre, le commissaire enquêteur transmet au préfet le
dossier  avec  son  rapport  et  ses  conclusions  motivées  qui  précisent  si  elles  sont  favorables  ou  non  à  la  constitution  de
l’association. Cette opération doit être terminée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique.

Article     7     : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est déposée à la mairie de             San Giovanni
Di Moriani ainsi qu’à la DDTM où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. Ce document peut également être
communiqué  à  toute  personne  physique  ou  morale  qui  en  fait  la  demande  au  préfet.  Les  frais  de  reproduction  et  la
communication du document sont à la charge du requérant.

Article     8     : Tous les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de l’association Foncière Pastorale Autorisée sont
convoqués à la réunion de l’assemblée constitutive le mercredi 23 septembre à 18h00 à la mairie de San Giovanni Di Moriani,
en vue de délibérer sur la constitution de l’Association Foncière Pastorale projetée.
Monsieur Marcel TRISTANI,  maire de la commune de San Giovanni Di Moriani,  est  nommé président de cette
assemblée constitutive.

Les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre de l’association projetée sont informés que :
• à défaut d’avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

avant la réunion de l’assemblée constitutive, ou par un vote à l’assemblée constitutive, ils sont réputés
favorables à la création de l’association ;

• sont présumés adhérents à l’association, les propriétaires non informés malgré les recherches d’identité
et d’adresse, et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique. La liste de ces personnes est
affichée en mairie ; 

• ils ne peuvent plus procéder au boisement de ces terres à partir de l’ouverture de l’enquête publique
jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale et pendant un délai d’un an au plus ;

• le droit de délaissement est régi par les dispositions de l’article L.135-4 du code rural et de la pêche
maritime et de l’article 15 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;

• à défaut d’avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut
user du pouvoir de constitution d’office selon l’article n°43 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004
et les articles L.135-6 et R.135-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article     9     : Un avis au public, comportant toutes indications concernant l’enquête ainsi que le présent arrêté sont publiés par voie
d’affichage, par les soins du maire, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et durant toute la durée de celle-
ci en mairie de San Giovanni Di Moriani. L’accomplissement de cet affichage est certifié par le maire.
Un avis relatif à l’organisation de l’enquête est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête dans le journal diffusé
dans le département, ci-après désigné Corse-Matin. 

Article     10     : Indépendamment  de  cet  affichage  et  de  cette  insertion  et  au plus  tard  dans  les  cinq  jours  qui  suivent
l'ouverture de l'enquête, le présent arrêté est notifié à chacun des propriétaires ou présumés tels d’un immeuble susceptible
d’être inclus dans le périmètre de l’association projetée.  L’acte de notification, accompagné d’un bulletin d’adhésion, invite
les propriétaires  à faire connaître  leur adhésion ou leur refus  d’adhésion à la création de l’Association Foncière  Pastorale
Autorisée.
Article     11     : Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive constate :

• le nombre de propriétaires convoqués et celui des présents,
• le vote nominal de chaque propriétaire présent, 
• les adhésions ou les refus d’adhésion formulés par écrit avant la réunion, 
• les  noms des propriétaires  qui,  dûment  avisés  des conséquences de leur  abstention,  n’ont  pas  fait

connaître leur opposition par écrit avant l’assemblée constitutive ou par un vote lors de l’assemblée, 
• le résultat de la délibération. 

Après clôture de l’assemblée constitutive, ce procès-verbal,  établi  et  signé par le président de l’assemblée constitutive, est
transmis avec les pièces annexées au préfet.



Article     12 : Monsieur le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation. Il tient compte des résultats de l’enquête publique et de la
consultation des propriétaires mais il peut, même si ceux-ci sont favorables, refuser la création s’il dispose de motifs sérieux de
contexte local s’y opposant.

Article     13     : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 14 : Le directeur départemental des Territoires et de la Mer, le maire de San Giovanni Di Moriani, le commissaire-
enquêteur et le secrétaire général de la Préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 124/2015
en date du  22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  ALERIA
Pétitionnaire :  GLAVANY Marie-Noëlle

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 16 Mai 2015 de Madame GLAVANY Marie-Noëlle sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement
le domaine public maritime à ALERIA, Plage de Padulone, pour la mise en place de deux rangées de ganivelles sur un linéaire
de 70 mètres x 2 occupant une superficie totale de 140 ml ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire d’Aleria ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Madame GLAVANY Marie-Noëlle, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 140 ml, à ALERIA, pour l’opération suivante :

 

Ouvrages de protection contre la mer : Installation de deux rangées de ganivelles sur un linéaire de 70 mètres x 2,
occupant une superficie totale de 140 ml.

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le 01/06/2015 et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31/05/2020. A cette date, la surface 
occupée devra être libre de toute installation. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

Néant.

  

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État. 

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :



ZERO EURO ( 0 € )

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

 

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 

 le Préfet,

          Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM2B/SRCS/SER/N°113/2015
en date du : 23/06/2015
portant sur la cessation d’activité de Madame OTTAVIANI en tant qu’exploitante de l’Auto-Ecole de la Gare .

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

 Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-5 et R.213-5 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité   routière   ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière  ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011140-00100 du  20/05/2011  autorisant Madame OTTAVIANI à exploiter 
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité 
routière dénommé Auto école de la gare  - OTTAVIANI , situé  à  Place de la gare  - CORTE ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Considérant la demande de Mme OTTAVIANI en date du 10 juin 2015 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;



ARRETE

Article 1 :   L’arrêté préfectoral du 20/05/2011 relatif à l’agrément n°E 02 02B 0028 0 délivré à Madame
OTTAVIANI pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et la sécurité routière, situé à Place de la gare  - CORTE sous la dénomination Auto école de la
gare  - OTTAVIANI, est abrogé.

Article  2 :   Madame OTTAVIANI  est  tenu le  jour  de  la  notification  du présent  arrêté  de   fournir  un
inventaire  des  demandes  de  permis  de  conduire  (cerfas  02)  et  des  livrets  d’apprentissage  en  sa
possession  en  précisant  les  noms,  prénoms  et  dates  de  naissance  des  élèves  et  les  Numéros
d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.

Article 3 : Les cerfas 02 et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans l’établissement devront leur
être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du présent arrêté. Les documents
précités devront être adressés avec avis de réception ou remis en mains propres contre signature d’un
avis de réception daté et rédigé comme suit  : “  Je, soussigné, (nom, prénom de l’élève), né le (date de
naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît que l’établissement (nom) de (nom de la
commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d’apprentissage  ”.

Article 4 :  A la suite de votre demande du 10 juin 2015, tous vos droits seront cédés à l’Auto école de la
Gare, reprise par Monsieur Thomas Dini.

Article  5   :   le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée  principale  de
l’établissement.

Article  6 :   La présente  décision  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de  l’enseignement  de  la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute  personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des
informations la concernant en s’adressant au service Risques , Construction, Sécurité de la DDTM 2B.

Article 7 :   Le Directeur Départemental des territoires et de la mer et le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet
Signé
Frédéric OLIVIER



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 103/2015
en date du  17 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : BASTIA

PÉTITIONNAIRE : Commune de Bastia 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 16 avril 2015 de la Commune de Bastia, représentée par Monsieur le Maire,  sollicitant l'autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  BASTIA,  Plage  de  l'Arinella,  pour  la  mise  en  place  d'un  tapis
d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite (70 m²) ainsi qu'une zone de repos ombragée pour le transfert de fauteuil
roulant (20 m²), occupation totale de 90 m²;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La  Commune de  Bastia,  représentée  par  Monsieur  le  Maire  de  Bastia,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 90 m², à BASTIA, Plage de l'Arinella, pour l’opération suivante :

 

Mise en place d'un tapis d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite (70 m²) ainsi qu'une zone de repos ombragée
pour le transfert de fauteuil roulant (20 m²), occupation totale de 90 m².

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 25 JUIN et ne saurait en aucun cas dépasser le 04 SEPTEMBRE. A cette date,
la surface occupée devra être libre de toute installation.

 L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 25 JUIN 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019 .

 Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service  gestionnaire  du
domaine public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Sans objet.

 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 



Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €)

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

Le Préfet,
P/Le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 105/2015
en date du  17 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : BASTIA

PÉTITIONNAIRE : SARL CORSANIM (CACCIAGUERRA PHILIPPE)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande en date du 09 mars 2015 de la SARL CORSANIM représentée par  Monsieur  CACCIAGUERRA Philippe
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à BASTIA, Plage de l’Arinella, pour l’installation
d'un parc aquatique d’une superficie de 873 m², d’un ENMI, de deux pédalos, d'un mouillage sur corps mort pour un engin
nautique, d’une structure à usage d’accueil de 8 m² ainsi que pour la location de matériel de plage (20 transats + 20 parasols) ,
soit une occupation totale de 917 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de BASTIA  ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SARL "CORSANIM", représentée par Monsieur CACCIAGUERRA Philippe, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime de  917  m²,  à  BASTIA,  Plage  de l’Arinella,  pour  l’opération
suivante :

 

Installation  d'un parc aquatique d’une superficie de 873 m², d’un ENMI, de deux pédalos, d'un mouillage sur corps
mort pour un engin nautique, d’une structure à usage d’accueil de 8 m² ainsi que la location de matériel de plage (20
transats + 20 parasols) , occupation totale de 917 m²

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 1er JUILLET et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 AOUT 2015. A cette
date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUILLET 2015.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine



public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Les jeux installés dans l’eau ne doivent pas empiéter sur la zone de baignade.

• Les transats et parasols ne doivent pas être installés en bord de mer afin de laisser libre la circulation des piétons.

• La zone dans laquelle est installé le parc aquatique doit être balisée et surveillée de façon permanente.

• L’utilisation des engins nautiques, bouées, devra se faire dans le respect des dispositions du plan de balisage de la
plage de l’Arinella.

• Le  titulaire  de  l'AOT  est  responsable  de  l'installation  du  parc  aquatique,  de  son  exploitation  puis  de  son
démantèlement. Il est responsable de la sécurité sur les structures flottantes et sous ces structures. Une surveillance
suffisante en surface et sous les plate-formes devra être mise en œuvre.

• Les deux zones de jeux aquatiques (d'une part pour les enfants, d'autre part pour les enfants aguerris et les adultes)
doivent être  balisées et  surveillées.  Leur implantation devra être en conformité avec les dispositions du  plan de
balisage de la commune.

• L'implantation de parcs récréatifs en mer exploités dans un cadre commercial n'est pas compatible avec l'usage
libre et gratuit du DPM. 

Enfin, la présente autorisation accordée, notamment, pour un parc aquatique à l'accès payant ne sera en aucune façon
reconduite après le 31 août 2015, aussi longtemps que ne sera pas garantie la gratuité com-plète d'accès au parc.

L'accès payant constitue en effet une privation du Domaine public maritime, contraire à sa destination même. 

Dans ces conditions, l'autorisation accordée pour juillet et août 2015 est une autorisation accordée à titre exceptionnel
et qui ne sera pas renouvelable dans les conditions actuelles.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a



lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

 QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT  EUROS (15 387 €) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

Le Préfet,
P/le Préfet,

Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 118/2015
en date du 22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

Abroge et Remplace l’Arrêté N° 2014140-0016 du 20 Mai 2014

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  BIGUGLIA
Pétitionnaire : SARL « La Pagode » (Petri-Guasco Denis)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 20/04/2015 de la SARL « La Pagode », représentée par Monsieur  Petri-Guasco Denis  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à  BIGUGLIA, pour la location de  matériel  de plage 70
transats et 30 parasols (200 m²), installation de 3 filets de beach tennis + 1 pédalo (50 m²) occupant une superficie totale de
terrain nu de 250 m² ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Député-Maire de BIGUGLIA;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La  SARL "La  Pagode",  représentée  par  Monsieur  Petri-Guasco  Denis,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 250 m², à BIGUGLIA, pour l’opération suivante :

 

Location de  matériel de plage 70 transats et 30 parasols (200 m²), installation de 3 filets de beach tennis + 1 pédalo (50
m²) occupant une superficie totale de terrain nu de 250 m².

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 OCTOBRE. A cette date,
la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 4 ans à compter du 15 AVRIL 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2018 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

L'évaluation des incidences sur le site NATURA 2000 devra être complétée par la prise en compte du site n  FR9402014
du grand herbier de la côte orientale situé à moins de 50 mètres du projet.

  

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État. 

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 



Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

QUATRE MILLE DOUZE EUROS (4012 €)  (avenant 1417 € + initiale 2595 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

 

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 

 le Préfet,

 

 Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 119/2015
en date du 22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

Abroge et Remplace l’Arrêté N° 2015093-0005 du 03 AVRIL 2015

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  BORGO
Pétitionnaire : SASSO Emile – Etablissement « Le Belvédère »

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 11/05/2015 de Monsieur SASSO Emile sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à BORGO, pour la location de  matériel de plage 10 transats et 5 parasols (50 m²), installation d’une structure à
usage de restaurant comportant des locaux couverts de 60 m², une terrasse couverte de 90 m² et un cheminement bois de 45
m², occupant une superficie totale de 245 m² ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 15/05/2015 ;

Vu l'avis réputé favorable de Madame le Maire de Borgo;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur SASSO Emile, établissement « Le Belvédère » est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 245 m², à BORGO, pour l’opération suivante :

 

Location de  matériel de plage 10 transats et 5 parasols (50 m²), installation d’une structure à usage de restaurant
comportant des locaux couverts de 60 m², une terrasse couverte de 90 m² et un cheminement bois de 45 m², occupant
une superficie totale de terrain nu de 245 m².

 



   ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE. A cette date,
la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période de 5 ans à compter du 15 AVRIL 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

• L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

• Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.

• L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n° 852/2004 (Ce)  du
29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les locaux où  les  denrées
alimentaires sont préparées, traitées ou transformées). 
  

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État. 

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a



lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

QUATRE MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS (4516 €) (avenant 905 € + initiale 3611 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

 

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que le
Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 

 le Préfet,

 

        Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 120/2015
en date du 22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  CAGNANO

Pétitionnaire : DOMINICI Jean-Loup

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 02/04/2015 de Monsieur DOMINICI Jean-Loup sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à  CAGNANO, Plage de Misincu, pour l’installation d'une structure roulante à usage de buvette et
snack (camion avec groupe électrogène), de 8,20 m x 2,04 m, pour une occupation totale de 17 m²;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

Vu l'avis de M. le Maire de CAGNANO en date du 21/04/2015 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur DOMINICI Jean-Loup, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 17 m², à CAGNANO, Plage de Misincu, pour l’opération suivante :

 Installation d'une structure roulante à usage de buvette et snack (camion avec groupe électrogène), de 8,20 m x 2,04
m, pour une occupation totale de 17 m².

 



   ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le  1er JUIN et ne saurait  en aucun cas, dépasser le  30 SEPTEMBRE.  A cette
date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

 L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 1er JUIN 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

 Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service  gestionnaire  du
domaine public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

 

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

• Utiliser systématiquement une bâche étanche sous le camion et le groupe électrogène. 

• L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

• Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.

• L'utilisation  du  guide  de  bonnes  pratiques  hygiéniques  est  recommandé  (règlement  n°  852/2004  (Ce)  du
29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires - dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées
alimentaires sont préparées, traitées ou transformées). 

 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.



ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

 

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

MILLE TROIS CENTS EUROS (1300 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 le Préfet,

        Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 104/2015
en date du  17 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : SARL SANBIC (SANTINI DIDIER PIERRE GILBERT) 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 10/ décembre 2014 de la SARL SANBIC représentée par Monsieur SANTINI Didier Pierre Gilbert
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, Plage de Calvi, pour l’installation d'un
parc aquatique à but  lucratif  axé sur les activités ludiques liées aux adultes et  enfants ainsi  qu'aux domaines associatifs,
occupation totale en mer 900 m²’;

Vu l'avis de M. le Maire de CALVI en date du 21 janvier 2015 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SARL "SANBIC", représentée par Monsieur SANTINI Didier Pierre Gilbert,  est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 900 m², à CALVI, Plage de Calvi, pour l’opération suivante :

 

Installation d'un parc aquatique à but lucratif axé sur les activités ludiques liées aux adultes et enfants ainsi qu'aux
domaines associatifs, occupation totale en mer 900 m².

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 20 JUIN et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 AOUT 2015. A cette date,
la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 20 JUIN 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le  titulaire  de  l'AOT  est  responsable  de  l'installation  du  parc  aquatique,  de  son  exploitation  puis  de  son
démantèlement. Il est responsable de la sécurité sur les structures flottantes et sous ces structures. Une surveillance
suffisante en surface et en sous les plate-formes devra être mise en œuvre.

• Les deux zones de jeux aquatiques (d'une part pour les enfants, d'autre part pour les enfants aguerris et les adultes)
doivent être  balisées et  surveillées.  Leur implantation devra être en conformité avec les dispositions du  plan de
balisage de la commune.

Enfin, la présente autorisation accordée pour un parc aquatique à l'accès payant ne sera en aucune façon reconduite
après le 31 août 2015, aussi longtemps que ne sera pas garantie la gratuité complète d'accès au parc.

L'accès payant constitue en effet une privation du Domaine public maritime, contraire à sa destination même. 

Dans ces conditions, l'autorisation accordée jusqu'au 31 août 2015 est une autorisation accordée à titre exceptionnel
et qui ne sera pas renouvelable dans les conditions actuelles.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait



payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de 

DIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (10 980 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

Le Préfet,
P/le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 123/2015
en date du  22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : GALERIA

PÉTITIONNAIRE : Commune de Galeria 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 4 Mai 2015 de la Commune de Galeria, représentée par Monsieur le Maire,  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à Galeria, pour la mise en place d'une rampe d'accès en dur à la plage
(60 m²) et son mur de soutènement (16 ml), occupation totale de 60 m²;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La Commune de Galeria,  représentée par  Monsieur le Maire de Galeria,  est  autorisée,  à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 60 m², à GALERIA, pour l’opération suivante :

 

Mise en place d'une rampe d’accès en dur à la plage (60 m²) et son mur de soutènement (16 ml), occupation totale de
60 m².

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION PLURIANNUELLE-

L’autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter du  1er MAI 2015, et ne saurait dépasser le 30 AVRIL 2025. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2024. A défaut, elle cessera de plein droit et la
surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :

Sans objet.

 

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de ZERO EURO (0 €)



ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

Le Préfet,

Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 121/2015
en date du  22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

Abroge et Remplace l’Arrêté N° 005/2015 du 27 Avril 2015

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  ILE ROUSSE

Pétitionnaire : COMMUNE DE L’ILE ROUSSE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  reçue  le  22/12/2014  de  la  Commune  de  l'ILE  ROUSSE  représentée  par  Monsieur  le  Maire  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de la Gare , pour l’installation d’une
ligne de mouillage pour 27 corps-morts et d'un ponton à usage d'accostage pour une occupation totale de 1070 m²;

 Vu la demande en date du 27/04/2015 de la Commune de l’I l'ILE ROUSSE , représentée par Monsieur le Maire sollicitant une
demande d’avenant pour une ligne de mouillage de 23 corps-morts pour un total d’une installation de deux lignes de mouillage
(5700 m²) pour 50 corps-morts et d'un ponton à usage d'accostage (800 m²) pour une occupation totale de 6500 m²;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La Commune de l'ILE ROUSSE, représentée par Monsieur le Maire de l'ILE ROUSSE, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 6500 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de la Gare, pour
l’opération suivante :

 

Installation de deux lignes de mouillage (5700 m²) pour 50 corps-morts et d'un ponton à usage d'accostage (800 m²)  
pour une occupation totale de 6500 m².

 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 15 AVRIL et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE. A cette date,



la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 .

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

• La Mairie ne peut pas percevoir de redevances. cette gratuité devra être mentionnée sur chaque corps-mort. 

• Le dossier de la zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) va être soumis à enquête publique. Une
autorisation de ZMEL devrait voir le jour en 2016.

• Les systèmes d'ancrage doivent être posés en dehors de tous herbiers.

• Le ponton doit être homologué.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait



payé en excédent.

 

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (14 391 €)  (avenant 2793 € + initiale 11598 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 

le Préfet,
 

         Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 125/2015
en date du  22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  LINGUIZZETTA
Pétitionnaire :  SARL « CORSICANA SERVICE » (RAUCH Carin)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du 10 Juin 2015 de la SARL « CORSICANA SERVICE », représentée par Madame RAUCH Carin
sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LINGUIZZETTA, Plage de Corsicana, pour la
mise en place de deux rangées de ganivelles sur un linéaire de 60 mètres x 2 occupant une superficie totale de 120 ml ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Linguizzetta ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SARL « CORSICANA SERVICE », représentée par Madame RAUCH Carin, est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 120 ml, à Linguizzetta, pour l’opération suivante :

 

Ouvrages de protection contre la mer : Installation de deux rangées de ganivelles sur un linéaire de 60 mètres x 2,
occupant une superficie totale de 120 ml.

 



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le 01/06/2015 et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31/05/2020. A cette date, la surface 
occupée devra être libre de toute installation. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2019.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

Néant.

  

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État. 

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :



ZERO EURO ( 0 € )

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

 

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

 

 le Préfet,

          Signé : Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 122/2015
en date du  22 JUIN 2015
portant autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commune de  SAINT FLORENT

Pétitionnaire : Association « CESM » (GLUCK Gilles)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  10/03/2015  de  l’association  « CESM » représentée  par  Monsieur  Gluck  Gilles,  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT, pour l’installation de 6 corps-morts pour
le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés occupant une superficie totale de 63 m²;

Vu l'avis de M. le Maire de SAINT FLORENT en date du 03/04/2015 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 12/05/2015 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L'Association "CESM", représentée par Monsieur Gluck Gilles, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 63 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération suivante :

installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés occupant une superficie totale de 63
m².

   ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation estivale commence le 08 MAI et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 OCTOBRE. A cette date, la
surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 08 MAI 2015.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 décembre 2015 

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine
public maritime.

 



ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-
dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations nécessaires
(autorisation  d’urbanisme,  hygiène  des  denrées  alimentaires…)  pour  l’activité  qui  fait  l’objet  de  la  présente  autorisation
domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de
la conservation du domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des installations
sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est autorisée. Le
bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES   :

• Si une irrégularité est constatée en cours de saison, l’AOT ne sera plus renouvelée.

• S'agissant des activités de loisirs nautiques, l'utilisation d'engins de plage et d'engins immatriculés et non
immatriculés devra respecter les dispositions du plan de balisage des plages de la commune.

• L’encadrement devra être fait par du personnel qualifié conformément au code du sport.

• La maintenance ne pourra se faire sur le site.

• Le golfe de Saint-Florent est concerné par un projet de création d’une aire marine protégée. De ce fait, les
modalités de gestion du secteur imposent une protection forte de l’environnement et l’interdiction d’y pratiquer
des activités impactantes. Pour pouvoir appliquer ce principe de précaution, l’AOT n’est renouvelée que pour
la saison estivale 2015.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même
et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.

 

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les lieux en leur
état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration
renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de
l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a
lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la
notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait
payé en excédent.

 



ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la propriété des
personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de :

DEUX MILLE TROIS CENT VINGT DEUX EUROS (2322 €)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances publiques de Haute-
Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

 

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l'impôt foncier,
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles
qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous les  accidents  ou dommages qui  pourraient  résulter  de
l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui
seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la
date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et suivants du code de
justice administrative.

 

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ainsi  que le Directeur départemental  des finances publiques de la Haute-Corse sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse. 

le Préfet,
 

         Signé : Alain THIRION
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