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LE PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico Social
Pôle Santé Environnement
Délégation Territoriale de Haute-Corse

ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 2016-2 en date du 8 mars 2016
- Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des

eaux des captages de Funtanone, de Giuvanetta,  de
Pughjulana et de Pietricadiaccia,

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant la commune de Nocario à traiter et distribuer

au public l’eau de ces captages.

LE PREFET DE HAUTE-CORSE

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 relatif  à la  réduction du nombre et  à la  simplification de la  composition de diverses
commissions administratives ;

VU le Décret n° 2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Nocario, dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 03 avril 2010 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 09 mars 2015 ;

VU l’Arrêté Préfectoral SP CORTE N°33 en date du 26 juin 2015 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,
menées du mardi 28 juillet 2015 au mardi 18 août 2015 inclus en mairies de Nocario et de Croce ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 29 octobre 2013 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 20 août 2015;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 19 janvier 2016 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 2 février 2016 ;

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2006-186-1 en date du 5 Juillet 2006 instituant la Mission Interservices de l’Eau en Haute-Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

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

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
 1/ La dérivation des eaux des sources  de Funtanone, de Giuvanetta, de Pughjulana et de Pietricadiaccia,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources  de Funtanone, de Giuvanetta, de Pughjulana

et de Pietricadiaccia,



3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources  de Funtanone, de Giuvanetta,
de Pughjulana et de Pietricadiaccia.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Nocario est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine, la
ressource en eau provenant des sources de Funtanone, de Giuvanetta, de Pughjulana et de Pietricadiaccia,
 2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate tels que
décrits dans le présent arrêté.
3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :

Source de Funtanone:             9270 m3 en moyenne annuelle,
Source de Giuvanetta:             8640 m3 en moyenne annuelle,
Source de Pughjulana:             5040 m3 en moyenne annuelle,
Source de Pietricadiaccia:        8640 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE DE FUNTANONE (Code BSS     : 11104X0085)

Le captage de Funtanone se situe sur le territoire de la commune de Nocario, sur la parcelle n° 341, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 099,  Y = 1 736 117,  Z = 951
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Funtanone,  d’une surface de  195  m2,  est  implanté sur la
parcelle n° 341 section A du cadastre de la commune de Nocario. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée
par une porte  cadenassée,  posée sur un muret  bétonné ce qui  permettra  de dévier les eaux de ruissellement
provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle appartient à la commune de Nocario.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine  des  substances  polluantes.  A l'intérieur  de  ce  périmètre  non  clos  correspondant  à  la  parcelle  n°
341section A du cadastre de Nocario, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des
eaux sont interdites et notamment :

o Le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage,

o Le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
o L’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
o Le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides

SOURCE DE GIUVANETTA (Code BSS     : 11104X0086)

Le captage de Giuvanetta se situe sur le territoire de la commune de Croce, sur la parcelle n°  56, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 130,  Y = 1 736 451,  Z = 1050
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Giuvanetta,  d’une surface de  187  m2,  est  implanté sur la
parcelle n° 56 section A du cadastre de la commune de Croce. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée
par une porte  cadenassée,  posée sur un muret  bétonné ce qui  permettra  de dévier les eaux de ruissellement
provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Nocario.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles n°  56
section A du cadastre de Croce, et n° 343 section A du cadastre de Nocario toutes activités ou occupations du sol
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o Le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
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des animaux en amont et à moins de 200m du captage,
o Le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
o L’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
o Le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides

REGARD DE PASTRICCIOLA (Code BSS     : 11104X0087)

Le regard de Pastricciola se situe sur le territoire de la commune de Nocario, sur la parcelle n° 430, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 476,  Y = 1 736 126,  Z = 951

Il constitue un périmètre disjoint de celui des sources de Funtanone et Giuvanetta dont il assure la collecte. 

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du regard de Pastricciola,  d’une surface de  255  m2,  est  implanté sur les
parcelles n°  400 (53  m2) et  429 (69  m2)  section B et  430 (133  m2)  section E  du cadastre de la commune de
Nocario. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par une porte cadenassée, posée sur un muret bétonné
ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux
sauvages. 
A l’intérieur  du  périmètre  de  protection  immédiate,  toute  activité  ne  relevant  pas  de  l’entretien  du  regard  sera
interdite.  Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Seule la
parcelle 430 section E appartient à la commune de Nocario.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement l’ouvrage vis à vis de la migration 
souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles et parties 
de parcelles n° 400 et 429 section B du cadastre de Nocario, et à la parcelle n° 430 section E du cadastre de 
Nocario
toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o Le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage,

o Le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
o L’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
o Le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides

SOURCE DE PUGHJULANA (Code BSS     : 11104X0090)

Le captage de Pughjulana se situe sur le territoire de la commune de Nocario, sur la parcelle n° 310, section B  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 178 540,  Y = 1 735 954,  Z = 634

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Pughjulana, d’une surface de  120  m2,  est implanté sur la
parcelle n° 310 section B du cadastre de la commune de  Nocario.  Il  sera matérialisé par une clôture grillagée
fermée par une porte cadenassée, posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement
provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Cette parcelle n’appartient pas à la commune de Nocario.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n°  310
section B du cadastre de Nocario, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux
sont interdites et notamment :

o Le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage,

o Le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
o L’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
o Le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides

SOURCE DE PIETRICADIACCIA (Code BSS     : 11104X0089)

Le captage de Pierticadiaccia se situe sur le territoire de la commune de Nocario, sur la parcelle n° 217, section A
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
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X = 1 178 571,  Y = 1 735 658,  Z = 633

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Pietricadaccia, d’une surface de 697 m2, est implanté sur les
parcelles n° 217 (33 m2) section E, 218 (389 m2) section B et 219 (275 m2) section VE du cadastre de la commune
de  Nocario. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par une porte cadenassée, posée sur un muret
bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de l’amont.et d’éviter les affouillements
d’animaux sauvages. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique.
Seule la parcelle n° 217 section E appartient à la commune de Nocario.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles n°  217
section E, 218 section B et  219 section VE  du cadastre de  Nocario,  toutes activités ou occupations du sol
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o Le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage,

o Le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
o L’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
o Le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces ressources
devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen et  nettoyage  régulier  des  équipements  des  captages,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations des captages, la commune
de Nocario devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25
à 31 du Code de la Santé Publique. Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles
L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la Santé Publique. A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau
déterminés  par  décision  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse,  et  en  particulier  à
l'émergence des ressources, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des
dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

Article 6 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la commune de Nocario est autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, exécutée
en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, les
terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

Article 7 :

Article 8 :

CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont  déclarées  cessibles  au  profit  de  la  commune  de  Nocario,  conformément  aux  plans  et  états  parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans le périmètre de protection immédiate des captages dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.
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Article 9 AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des
collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en
mairies de Nocario et de Croce pendant au moins deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte
est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des
servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est  située  la  propriété  soumise  à  servitudes,  qui  en  assure  l'affichage  et,  le  cas  échéant,  la  communique   à
l’occupant des lieux.
Les  maires  des  communes  de  Nocario  et  de  Croce conservent  l'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  et
délivrent à toute personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code
de l'urbanisme.

Article 10 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 11: DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
L'autorisation  obtenue par  le  pétitionnaire  ne  dispense pas de l'obligation  d'obtenir  les  autorisations  relatives à
d'autres réglementations.

Article 12 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et les maires des communes de  Nocario et de Croce, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de Haute-Corse.

Article 13 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
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ANNEXE 1 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE FUNTANONE   

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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ANNEXE 2 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE GIUVANETTA  

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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ANNEXE 3 – PERIMETRE DE PROTECTION – REGARD DE PASTRICCIOLA   

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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ANNEXE 4 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE PUGHJULANA  

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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ANNEXE 5 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE PIETRICADACCIA  

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : laurie.monti@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :PREF/DRCT/BCLST/N°3
en date du 5 février 2016
modifiant la composition de la 
Commission départementale de la 
coopération intercommunale

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-42 à L.5211-45 et
R.5211-19 à R.5211-40 ;

Vu le décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

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

Vu l'arrêté  n°2013-065-0002  du  6  mars  2013  modifiant  la  composition  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0014 du 5 juin 2014 déterminant le nombre de membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale (formation plénière et formation restreinte) et la
répartition des sièges entre les divers collèges ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0015 du 5 juin 2014 relatif à l'élection des représentants des communes, des
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des
représentants des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la
coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-175-0001 du 24 juin 2014 prenant acte de la désignation des représentants du
collège des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la coopération
intercommunale ;

Vu l’arrêté n°2014-175-0002 en date  du 24 juin 2014 fixant  la  composition de la  commission
départementale de la coopération intercommunale et les arrêtés n°7 en date du 11 septembre 2015 et
n°9 en date du 29 septembre 2015 modifiant la composition de la commission départementale de la
coopération intercommunale ;



Vu la  délibération  de  l’Assemblée  de  Corse  du  28  janvier  2016  portant  désignation  de  ses
représentants au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :

L’arrêté n°2014-175-0002 en date du 24 juin 2014 modifié fixant la composition de la commission 
départementale de la coopération intercommunale est modifié comme suit :

- Dans le paragraphe G (représentants de l’Assemblée de Corse) de l’article 1 :

Lire :

• M. Hyacinthe VANNI ;

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 à tous les membres de la
commission,

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mel : laurie.monti@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :PREF2B/DRCT/BCLST/N°4
en date du 9 mars 2016
modifiant la composition de la 
Commission départementale de la 
coopération intercommunale

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-42 à L.5211-45 et
R.5211-19 à R.5211-40 ;

Vu le décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;

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

Vu l'arrêté  n°2013-065-0002  du  6  mars  2013  modifiant  la  composition  de  la  commission
départementale de la coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0014 du 5 juin 2014 déterminant le nombre de membres de la commission
départementale de la coopération intercommunale (formation plénière et formation restreinte) et la
répartition des sièges entre les divers collèges ;

Vu l'arrêté n°2014-156-0015 du 5 juin 2014 relatif à l'élection des représentants des communes, des
représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des
représentants des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la
coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté n°2014-175-0001 du 24 juin 2014 prenant acte de la désignation des représentants du
collège des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des syndicats mixtes et syndicats de communes à la commission départementale de la coopération
intercommunale ;

Vu l’arrêté n°2014-175-0002 en date  du 24 juin 2014 fixant  la  composition de la  commission
départementale de la coopération intercommunale et les arrêtés n°7 en date du 11 septembre 2015,
n°9 en date du 29 septembre 2015 et n°3 en date du 05 février 2016 modifiant la composition de la
commission départementale de la coopération intercommunale ;



Vu la  délibération  de  l’Assemblée  de  Corse  du  25  février  2016  portant  désignation  de  ses
représentants au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article     1     :

L’arrêté n°2014-175-0002 en date du 24 juin 2014 modifié fixant la composition de la commission 
départementale de la coopération intercommunale est modifié comme suit :

- Dans le paragraphe G (représentants de l’Assemblée de Corse) de l’article 1 :

Lire :

• M. Hyacinthe VANNI ;
• Mme. Marie-Thérèse MARIOTTI

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 à tous les membres de la
commission,

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : A. GARNIER

TELEPHONE : 04 95 58  51 35

MEL: arnaud.garnier@haute-corse.gouv;fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02
en date du 28 août 2015
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  de  Monsieur  CATONI
Pierre-Paul -  EARL  FIORE  DI  MACCHIA -
N°EDE 20046001

         LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  du 18 avril  2014 nommant M. Richard  SMITH, Directeur  Départemental  de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté  du 15 septembre 2003 modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature à
M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de signature
(actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et
des ovins ;



VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13 en  date  du  30  juillet  2015 portant  mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation  de  Monsieur  CATONI  Pierre-Paul -  EARL FIORE DI  MACCHIA -  N°EDE
20046001 ;

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 04/08/2015 sur les
bovins identifiés  FR2005272666 et FR2005272663 appartenant à  Monsieur CATONI Pierre-
Paul - EARL FIORE DI MACCHIA - N°EDE 20046001 ;

Considérant les  résultats  positifs  pour  les  tests  de  dépistage  par  PCR  réalisés  par  le  Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°  15080600455301 et 15080700457101, en
date du 28 août 2015, pour les prélèvements provenant des bovins identifiés FR2005272666 et
FR2005272663 appartenant à Monsieur CATONI Pierre-Paul - EARL FIORE DI MACCHIA -
N°EDE 20046001 ;

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation de Monsieur CATONI Pierre-Paul - N°EDE 20046001

Sise Lieu-dit Porticciolu  20228 CAGNANO

est déclarée infectée de tuberculose bovine. Elle est placée sous la surveillance du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1 visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques  auriculaires
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles présents
dans l'exploitation ;

2 interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de
l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation
accordée  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations ;

3 interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf dérogation
accordée  par  le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations ;

4 les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

4.3 dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations ;

4.4 dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces sensibles
d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin rural, soit par une
clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait de la clôture ;



5 abattage sélectif des animaux reconnus infectés et re-contrôles de l’ensemble des animaux
restants (assainissement par abattage partiel) ;

6 réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source
éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu être contaminée ;

7 les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés
pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des
animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni
cédés à de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1       mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

2 non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

3 animal éliminé hors des délais fixés par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations ;

4 animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas par le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
vétérinaire sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires
d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans
les 7 jours suivant la mort de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection
des pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En



tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout
animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période
hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai de 12 mois suivant la
levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel,  la requalification du cheptel
intervient après 3 séries de contrôles négatifs, réalisés à intervalle de 2 à 12 mois.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  soit  d’un recours  hiérarchique auprès  du ministre  de l’agriculture de
l’agroalimentaire  et  de  la  forêt,  soit  d’un recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Commandant  du
Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, le maire de
la  commune  de  CAGNANO,  la  Clinique  vétérinaire  CYRNEVET vétérinaire
sanitaire de l’exploitation de Monsieur CATONI Pierre-Paul sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
P/Le  Directeur Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse
Le Directeur Adjoint,

signé

Francis LEPIGOUCHET  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : A. HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 32

MEL: aanick.havet@haute-corse.gouv.fr 

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°18
en date du 26 février 2016
portant levée de mise sous surveillance sanitaire
d'une  exploitation  suspecte  de  pestes  porcines :
EARL OLMU DI CAMPAGNA 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la décision 2008/855/CE de la Commission, du 03 novembre 2008, concernant
les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains
Etats membres ;

VU la  directive  2002/60/CE  du  Conseil  du  23/10/01  relative  à  des  mesures
communautaires de lutte contre la peste porcine africaine ;

VU le Code des Collectivités territoriales et notamment son article L. 181-40 ;

VU le titre II et III  du livre II du Code rural et de la pêche maritime (parties 
législative et réglementaire) ; 

VU le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action
des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

VU l'arrêté ministériel  du 28 février 1957 relatif  à la désinfection dans le cas de
maladies contagieuses des animaux ;

VU l’arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

VU l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux
vivants, de semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires
;

VU l’arrêté  du  26  août  1994  relatif  aux  conditions  sanitaires  requises  pour  les
échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

mailto:aanick.havet@haute-corse.gouv.fr


VU l’arrêté  du  23  juin  2003  fixant  les  mesures  de  lutte  contre  la  peste  porcine
classique ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine ;

VU l'arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes porcines ;

VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L221-1 du code rural
et de la pêche maritime ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  Pref/DDCSPP/SPAV/N°13  en  date  du  22  février  2016
portant mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte  de pestes
porcines : EARL OLMU DI CAMPAGNA ;

CONSIDERANT les résultats négatifs pour les tests de détection de la peste porcine africaine et de
la  peste  porcine  classique,  réalisés  par  le  laboratoire  ANSES de  Ploufragan-
Plouzané, identifiés N°160103 et datés du 25/02/2016 ;

SUR proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse ;

A R R E T E :
 

Article
1  er : 

 La mise sous surveillance de l'exploitation EARL OLMU DI CAMPAGNA - EDE
N°20148001

 sise à Crucetta

 commune de LUCCIANA

 canton de BORGO



 arrondissement de BASTIA

au regard des pestes porcines est levée.  

Article  2 :
–

L'arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°13 en  date  du 22 février  2016 portant
mise sous surveillance sanitaire d'une exploitation suspecte de pestes porcines : EARL
OLMU DI CAMPAGNA est abrogé.

Article  6 :
–

Le Secrétaire Général de la Préfecture, 

Le Commandant de Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse, 

Le maire de la commune de Lucciana,

Le Dr. SANTONI Armelle, vétérinaire sanitaire de l'exploitation, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
 

Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations,

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58 51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SCA/N°19
en date du 3 mars 2016
relatif à lutte contre l'Enroulement Chlorotique de
l'Abricotier (ECA)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du code rural et de la
pêche maritime ;

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

Vu Le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de Haute-
Corse ;

Vu        L’arrêté  du  18  avril  2014  nommant  M.  Richard  SMITH,  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse ;

Vu L’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 relatif à la lutte obligatoire contre les
organismes nuisibles;

Vu L’arrêté  ministériel  du  24  mai  2006  relatif  aux  exigences  sanitaires  des
végétaux, produits végétaux et autres objets;

Vu L’avis  du  Ministère  de  l'Agriculture,  de  la  Pêche,  de  la  Ruralité  et  de
l'Aménagement du Territoire du 9 novembre 2011,

Vu L’arrêté  ministériel  du  15  décembre  2014  relatif  à  la  liste  des  dangers
sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces végétales ; 

Vu L’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°55 en date du 4 mai 2015 portant
délégation de signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Vu     L’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation
de signature (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-136-0001 du 16 mai 2014 relatif à la lutte contre
l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier (ECA) en Haute-Corse ;



Considérant : que la maladie de  l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier (ECA)
représente un réel danger pour tout végétal du genre Prunus du département ,

Considérant : Les résultats positifs de la prospection 2015 réalisée par la Fédération
Régionale  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles  de  Corse  (FREDON)
concernant l'enroulement  chlorotique  de  l'abricotier  (ECA)  dans  le  cadre  de  la
convention N°003-2015 avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des     Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1  er   : Le présent arrêté annule et remplace les précédentes dispositions. 

Article 2   :  La présence confirmée de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (ECA)
rend obligatoire sur l'ensemble du département de la Haute-Corse, la mise en œuvre
des  mesures  de  surveillance  et  de  détection  sur  les  communes  indemnes  et  des
mesures de lutte et de sauvegarde sur les communes déterminées comme contaminées.

Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
– végétal : tout végétal du genre  Prunus sensible à l’European stone fruit yellows
phytoplasma (ESFY), disséminé par le psylle du prunier (Cacopsylla pruni) ;
– parcelle : unité agronomique homogène définie par un couple variété/porte-greffe
donné, plantée une année donnée avec une distance de plantation identique ;
– parcelle non entretenue : parcelle qui n’est plus récoltée et dont les végétaux ne font
l’objet d’aucune action de taille. Le constat d’absence d’entretien est réalisé par le
service chargé de la protection des végétaux.

Article 4 : Les mesures de détection, surveillance, lutte et sauvegarde seront assurées
sous la responsabilité de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse (DDCSPP).

Article 5 :  Les mesures à mettre en œuvre sur le département de la Haute-Corse,
auront pour objet :
-  la  surveillance et  la  détection afin de déterminer les communes contaminées par
l'ECA.
-  sur  les  communes  contaminées  :  le  repérage,  le  marquage et  la  destruction,  par
arrachage ou dévitalisation des végétaux du genre Prunus contaminés dans les vergers
en production et les pépinières, ainsi que des parcelles non exploitées depuis au moins
un an et pour lesquelles la prospection n'est pas rendue possible au vu d'une absence
d'entretien  constatée  par  la  DDCSPP de  Haute-Corse  et  pouvant  être  l'objet  d'une
contamination,
- la lutte contre tous vecteurs identifiés en fonction de l'évolution des connaissances
dans ce domaine, en particulier le psylle du prunier (Cacopsylla pruni).

La surveillance, la détection, le repérage et le marquage des végétaux seront réalisées
par la FREDON, conformément à la convention N°003-2015 avec la DDCSPP. La
destruction,  l'arrachage,  la  dévitalisation des  végétaux ainsi  que la  lutte  contre  les
vecteurs seront réalisés par le propriétaire des végétaux, à sa charge et sous contrôle de
la DDCSPP.



Article 6 : Dès confirmation de la présence de l'ECA sur une commune, celle-ci est
déclarée contaminée. La liste des parcelles touchées, cultivées ou non exploitées, sera
établie sous la responsabilité de la DDCSPP de la Haute-Corse qui informera le Maire
de la commune concernée des mesures réglementaires à prendre.
La DDCSPP de la Haute Corse ordonnera et contrôlera les mesures de destruction par
les propriétaires concernés, des végétaux reconnus contaminés,  au plus tard dans les
15 jours après notification.
Les dispositions relatives à la destruction des végétaux touchés par l'ECA seront appliquées
conformément aux articles L. 251-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

La DDCSPP de la Haute-Corse rendra également destinataire de la notification de destruction
des parcelles les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Haute Corse.

Article 7 : En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DDCSPP de la Haute-Corse
pourra faire procéder à l’exécution des travaux, à la charge du propriétaire, conformément aux
dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime.

Article 8 : La lutte contre le psylle du prunier (Cacopsylla pruni) agent vecteur de l'ECA est
obligatoire  sur  l'ensemble  du  territoire  des  communes  contaminées  ainsi  que  dans  les
pépinières du département de la Haute-Corse.
Les  arboriculteurs  tiendront  pour  leurs  parcelles  incluses  dans  ces  communes  un
enregistrement des traitements effectués contre le psylle du prunier, mentionnant la date et la
spécialité utilisée. Les justificatifs d’achat de ces produits seront tenus à la disposition des
agents chargés du contrôle.

Des contrôles d’application des traitements pourront être réalisés par les agents de la DDCSPP
de la Haute-Corse ou par des agents agissant pour son compte. Les prélèvements du matériel
végétal qui seraient réalisés seront adressés aux laboratoires désignés par ce service pour la
recherche de résidus des produits de traitement. 

Article 9 : Dans toutes les communes concernées, une évaluation des mesures adoptées et de
l'influence sur la maladie sera effectuée périodiquement par la FREDON et la DDCSPP.

Article 10 : La liste des communes reconnues contaminées est annexée au présent arrêté.

Article 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Sous Préfète de
Calvi  , le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, les maires des communes de 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.

Pour le Préfet et par délégation,
P/le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations de la 
Haute-Corse
Le Directeur Adjoint,
signé

Francis LEPIGOUCHET



ANNEXE

Liste des communes reconnues contaminées par l'Enroulement Chlorotique de l'Abricotier

Sont  reconnues  contaminées  par  l'enroulement  chlorotique  de  l'abricotier  (ECA)
l'ensemble du territoire des communes de :

• AGHIONE
• BORGO, 
• CANALE DI VERDE, 
• CASTELLARE DI CASINCA
• LINGUIZZETTA,
• SAN GIULIANO
• SORBO OCAGNANO, 
• VENZOLASCA, 
• VESCOVATO.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

20291 BASTIA CEDEX

DDFIP2B/CDG/n°2016-0008 en date du 1er mars 2016 

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter le Directeur Départemental 
des Finances Publiques en tant que Commissaire au Gouvernement devant les juridictions 
de l'expropriation

L’Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse

Vu Le code de l’expropriation, notamment son article R 212-1 ; 
Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction générale  des

finances publiques ;
Vu le  décret  2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services  déconcentrés  de la  direction générale  des  finances

publiques ;
Vu le décret présidentiel du 1er octobre 2013 nommant Monsieur Jean-Pierre MAZARS, administrateur général 

des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de Haute Corse ;

ARRÊTE

Article 1er . – Les personnes dont les noms et grades suivent ci-après sont désignées pour exercer les fonctions
de commissaire du gouvernement auprès de la juridiction de l’expropriation de la Haute-Corse en vue de la
fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’Appel compétente :

- M. Sébastien VIGNOLI, inspecteur divisionnaire hors-classe, responsable de la division missions domaniales

- Mme Marie-Line BILLAUDAZ, inspecteur

- Mme Marie-Christine GARAGNON, inspecteur

- Mme Éliane TARDI, inspecteur 

- Mme Marie-Françoise VERDI, inspecteur

Article 2 . –Au cas particulier des affaires dont les biens expropriés sont situés en Corse-du-Sud, délégation de
signature pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement devant la Cour d’Appel est accordée à :

- Mme Geneviève ARDIZZONE, inspectrice divisionnaire, responsable du service du domaine local d'Ajaccio
 à la Direction Régionale des Finances Publiques de Corse.

Aux audiences relatives à ces affaires, le commissaire du gouvernement sera représenté par une des personnes
mentionnées à l’article 1er.

Article 3 . – Le présent arrêté abroge l’arrêté DDFiP2B/CDG/n°2015-0027du  2 novembre 2015.



Article 4 . – Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse 
et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 1er mars 2016 

l'Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur Départemental des Finances Publiques

signé

Jean-Pierre MAZARS



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR

20291 BASTIA CEDEX

DDFIP2B/CDG/n°2016-0009 en date du 1er mars 2016 

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

L’Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse

Vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment ses articles D. 1212-25, D. 2312-8, 
D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 e D.4111-9 ;

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

Vu le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;

Vu le  décret  présidentiel  du 1er octobre  2013 nommant  Monsieur  Jean-Pierre  MAZARS,  administrateur
général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de Haute Corse ;

ARRÊTE

 Article 1er . – Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après dans les conditions et limites

fixées par le présent arrêté, à l’effet de :

- émettre au nom de l’administration les avis d’évaluation domaniale ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de
l’État ;

- suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi
qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé des
produits  domaniaux (  articles  R.  2331-5,  R.  2331-6 et  3°  de l’article  R.  2331-1 du code général  de  la
propriété des personnes publiques ).

Agents
Montant 

Valeur locative Valeur vénale

Mme Marie-Pierre COURTAUD
 ( responsable du pôle gestion publique ) Sans limite Sans limite 

M. Sébastien VIGNOLI
( responsable de la division Missions Domaniales ) 60 000 euros 600 000 euros 

Mme Marie-Line BILLAUDAZ
( inspecteur ) 60 000 euros 300 000 euros 

Mme Marie-Christine GARAGNON
( inspecteur ) 30 000 euros 300 000 euros 

Mme Eliane TARDI
( inspecteur ) 30 000 euros 300 000 euros 



Mme Marie-Françoise VERDI
( inspecteur ) 30 000 euros 300 000 euros 

Article 2 . – Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2015079-0006 du  20 mars 2015.

 Article 3 . –  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-

Corse et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 1er mars 2016 

l'Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur Départemental des Finances Publiques

signé

Jean-Pierre MAZARS



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

AMENAGEMENT

DOSSIER SUIVI PAR : SAH/AMENAGEMENT

REFERENCE : 

TELEPHONE : 04 95 32 97 43

TELECOPIE : 04 95 32 92 68

COURRIEL : ddtm-sah-pla@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :n°124/2016
en date du 3 MARS 2016
portant approbation de la modification
simplifiée de la carte communale de
CASTELLO DI ROSTINO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 à L163-10 et R161-1 à R163-9,

Vu la co-approbation tacite de la carte communale le 28 septembre 2012,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Castello di Rostino en date du 17 juin
2015 engageant la modification simplifiée de la carte communale,

Vu l’examen des observations émises au cours de la mise à disposition du projet au public du 27
novembre au 27 décembre 2015,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Castello di Rostino en date du 15 janvier
2016  approuvant la modification simplifiée de la carte communale,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1     : la modification simplifiée de la carte communale de la commune de Castello di Rostino
est approuvée, conformément au plan ci annexé

Article 2     : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du  15 janvier
2016  approuvant  la  modification  simplifiée  de  la  carte  communale,  seront  affichés  en  mairie
pendant un mois

Article 3 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de la commune de
Castello di Rostino 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,
Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

 

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 126/2016

en date du  4 mars 2016

portant approbation de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à
Londres par l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la directive du parlement et du Conseil  Européen n° 2005 / 65 /  CE du 26 octobre 2005, relative à
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-28;

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

Vu  le  décret  n°  2007-476 du  29  mars  2007 relatif  à  la  sûreté  du  transport  maritime  et  des  opérations
portuaires;

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

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté
portuaires et des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi daté du 24 novembre
2015 ;

Vu l’avis favorable de l’Autorité portuaire en date du 16 février 2016 ;

Sur présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral;

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



ARRETE

 Article 1 :  L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port  de commerce de Calvi  (n° 3601),
annexée au présent arrêté, est approuvée.

Article 2 : L’exploitant, concessionnaire de l’installation portuaire (n° 3601) est la Mairie de Calvi. 

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément 
abrogée.

Article 4 : Le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de Calvi, le Directeur 
dépar-temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air, 
et des frontières de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le 
Directeur des douanes 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 du département de la Haute-
Corse.

Le Préfet

Signé : Alain Thirion 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

 

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 127/2016

en date du  4 mars 2016

portant approbation du plan de  sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adoptés à
Londres par l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit français par le
décret n° 2004-290 du 26 mars 2004;

Vu le règlement du parlement et du Conseil Européen n° 725 / 2004 du 31 mars 2004, relatif à l'amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu  la directive du parlement et du Conseil  Européen n° 2005 / 65 /  CE du 26 octobre 2005, relative à
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-29;

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

Vu  le  décret  n°  2007-476 du  29  mars  2007 relatif  à  la  sûreté  du  transport  maritime  et  des  opérations
portuaires;

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

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d'établissement des évaluations et des plans de sûreté
portuaires et des installations portuaires;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi daté du 24 novembre
2015;

Vu l’avis favorable de l’Autorité portuaire en date du 16 février 2016  ;

Sur présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à
la mer et au littoral;

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



ARRETE

 Article 1 : Le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de commerce de Calvi (n° 3601), annexée au
présent arrêté, est approuvée.

Article 2 : L’exploitant, concessionnaire de l’installation portuaire (n° 3601) est la Mairie de Calvi. 

Article 3 : Toute disposition antérieure contraire aux dispositions du présent arrêté est expressément 
abrogée.

Article 4 : Le Président du Conseil départemental de la Haute-Corse, la Sous-Préfète de Calvi, le Directeur 
dépar-temental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air, 
et des frontières de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le 
Directeur des douanes 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 du département de la Haute-
Corse.

Le Préfet

Signé : Alain Thirion 



PREFET 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° 129/2016
en date du 29 février 2016
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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : GALETTI JEAN-CLAUDE (LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ)

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  18  octobre  2015 de  Monsieur  GALETTI  JEAN-CLAUDE

sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
PIETRACORBARA Ampuglia, pour l’installation d'une terrasse commerciale non couverte
de 254 m²  et d'un terrain nu de 100 m² occupant une superficie totale de 354 m² ;

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

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 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur GALETTI  JEAN-CLAUDE,   est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  354  m²,  à
PIETRACORBARA Ampuglia, pour l’opération suivante :

 Installation d'une terrasse commerciale non couverte de 254 m²  et d'un terrain nu
de 100 m² occupant une superficie totale de 354 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  

88 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pourDes  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour

éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillantéclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant

la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprisesla  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises

susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

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

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

11  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

CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (5292 euros)

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



PREFET 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° 130/2016
en date du 29 février 2016
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 : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : PANZANI BLAISE (LA MARINUCCIA)

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  30  juillet  2015 de  Monsieur  PANZANI  BLAISE sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAINT FLORENT,
pour l’installation d'une terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de
94  m²   (du  01/01/2016  au  31/12/2016)  et  d'une  terrasse  commerciale  non  couverte
démontable (sur la mer) de 52 m² (du 01/05/2016 au 30/09/2016) pour une superficie
totale de 146 m²..

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 14 septembre
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 présentés le 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur PANZANI BLAISE est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 146 m², à  SAINT FLORENT  , pour
l’opération suivante :

 Installation d'une terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de
94 m²  (du 01/01/2016 au 31/12/2016) et d'une terrasse commerciale non couverte
démontable (sur la mer) de 52 m² (du 01/05/2016 au 30/09/2016) pour une superficie
totale de 146 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  

1212 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pourDes  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour

éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillantéclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant

la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprisesla  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises

susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

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

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

15  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 



SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS (7630 euros)

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



PREFET 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° 131/2016
en date du 29 février 2016
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 : SAN MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : DE MONTERA MARIE-MADELEINE

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  17 août 2015 de Madame  DE MONTERA MARIE-MADELEINE

sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAN
MARTINO DI LOTA, pour une terrasse non couverte de 48,28 m² contiguë à une villa
située sur terrain privé ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SAN MARTINO DI LOTA ;

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 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Madame DE MONTERA MARIE-MADELEINE est autorisée, à titre essentiellement précaire et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  48,28  m²,  à  SAN
MARTINO DI LOTA , pour l’opération suivante :

 

Terrasse non couverte de 48,28 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  



16 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant
la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises
susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

17 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (376 euros)

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



PREFET 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° 132/2016
en date du 29 février 2016
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 : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SARL « BOR' DI MARE » ( FRANCESCONI JEAN-PAUL)

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  15  septembre  2015 de  la  SARL  « BOR'  DI  MARE »
représentée par Monsieur  FRANCESCONI JEAN-PAUL sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAN  NICOLAO  Moriani-Plage,  pour
l’installation d’une terrasse commerciale permanente non couverte de 80 m² contiguë à un
établissement commercial ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO en date du 28 septembre
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 présentés le 27 janvier 2016 ;

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 « BOR' DI MARE », représentée par Monsieur  FRANCESCONI JEAN-PAUL, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 80 m², à SAN NICOLAO Moriani-Plage, pour l’opération suivante :

 

Terrasse  commerciale  permanente  non  couverte  de  80  m²  contiguë  à  un
établissement commercial.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  

1818 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pourDes  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour



éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillantéclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant

la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprisesla  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises

susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

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

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

21  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

NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (9987 euros)

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



PREFET 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° 133/2016
en date du 29 février 2016
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : BALDASSARI LAURE

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  12  septembre  2015 de  Madame  BALDASSARI  LAURE

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA
MARIA DI LOTA, pour une terrasse non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur
terrain privé..

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA, en date du 28
septembre 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 présentés le 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

MADAME BALDASSARI  est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 66 m², à SANTA MARIA DI LOTA , pour
l’opération suivante :

 Terrasse non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  



22 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant
la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises
susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

23 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

CINQ CENT DIX HUIT EUROS (518 euros)

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



PREFET 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° 134/2016
en date du 29 février 2016
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : MORDICONI MARIELLE

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 12  août 2015 de Madame MORDICONI MARIELLE  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI
LOTA "E Piane", pour un mur de soutènement en pierres, un terre-plein et un escalier
d'accès à la mer occupant une superficie totale de terrain de 25 m² ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 23
septembre 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 présentés le 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Madame MORDICONI  MARIELLE est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 25 m², à SANTA MARIA DI
LOTA "E Piane", pour l’opération suivante :

 

Mur de soutènement en pierres, terre-plein et escalier d'accès à la mer occupant
une superficie totale de terrain de 25 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  

24 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant
la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises
susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

25 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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 : - REVOC’ATION DE LAUTORISATION -

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 CENTS EUROS (200 euros)

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



PREFET 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° 135/2016
en date du  29 février 2016
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : RAFFAELLI PASCAL

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  13 janvier 2016 de Monsieur  RAFFAELLI PASCAL  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI
LOTA , pour une terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et un escalier d'accès de 2
m² contigües à une villa privée ;

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 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 



Monsieur RAFFAELLI est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper
la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  12  m²,  à  SANTA MARIA DI  LOTA  ,  pour
l’opération suivante :

 

Terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et escalier d'accès de 2 m² contigües à
une villa privée.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  



26 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant
la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises
susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

27 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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 CENTS EUROS (200 euros)

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



PREFET 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° 136/2016
en date du 29 février 2016
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : VIACARA JEAN-AUGUSTIN

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  05 novembre 2015 de Monsieur  VIACARA JEAN-AUGUSTIN

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA
MARIA DI LOTA, pour une terrasse non couverte de 72 m² contiguë à une villa située sur
terrain privé ;

Vu l'avis  favorable de Monsieur  le  Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 20
novembre 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 présentés le 27 janvier 2016 ;

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

ARRETE



ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur VIACARA  JEAN-AUGUSTIN est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 72 m², à SANTA MARIA DI
LOTA , pour l’opération suivante :

 

Terrasse non couverte de 72 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2016, et
ne saurait en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2016.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  



28 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour
éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant
la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises
susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

29 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS (565 euros)

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



PREFET 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° 137/2016
en date du  29 février 2016
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 : SOLARO

PÉTITIONNAIRE : SARL CORMETOUR (DECOMBLE LAURENT)

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  19 juillet 2015 de la SARL CORMETOUR, représentée par
Monsieur   DECOMBLE LAURENT,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine  public  maritime  à  SOLARO,  pour  l’installation  d’un  bâtiment  à  usage  de
restaurant (locaux couverts 206 m²) et une terrasse commerciale adjacente couverte (119
m²)  (annuel  du  01/01/2016  au  31/12/2016)  ainsi  que  l'installation  d'un  abri-dôme
démontable saisonnier de 90 m² (du 15/04/2016 au 15/10/2016), pour une superficie totale
de 415 m² ;

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

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 27 janvier 2016 ;

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 CORMETOUR, représentée par Monsieur  DECOMBLE LAURENT,  est autorisée,
à titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à occuper  la  parcelle  du domaine public
maritime de 415 m², à SOLARO , pour l’opération suivante :

 

Bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 206 m²) et terrasse commerciale
adjacente  couverte  (119  m²)  (annuel  du  01/01/2016  au  31/12/2016),  ainsi  que
l'installation  d'un  abri-dôme démontable  saisonnier  de  90  m²  (du  15/04/2016  au
15/10/2016), superficie totale de 415 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

5 1er JANVIER 2016  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2016 pour le bâtiment à
usage de restaurant (locaux couverts 206 m²) et la terrasse commerciale adjacente couverte (119 m²),

6 15  AVRIL 2016 et  ne  saurait,  en  aucun  cas,  dépasser  le  15 OCTOBRE 2016 pour  l’abri-dôme
démontable saisonnier de 90 m².

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. 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 :  

3030 Des  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pourDes  informations  complémentaires  doivent  être  impérativement  apportées  pour

éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillantéclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment : échéancier détaillant

la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprisesla  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public  maritime,  des  devis  d'entreprises

susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.susceptibles de réaliser la démolition du bâtiment en dur.

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

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

33  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

NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS (9362 euros)

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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE CORSE ET DU DEPARTEMENT DE LA CORSE-DU-SUD
 

Arrêté PREF2B/SG/BCIC n°8 du 15 février 2016

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud.

Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la 
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la république en Polynésie 
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du Président de la République du 24 août 2015 nommant Monsieur Yann POUJOL 
de MOLLIENS, directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-
du-Sud ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC n°6 du 15 février 2016 du préfet de la Haute-Corse portant 
délégation de signature à Monsieur Yann POUJOL de MOLLIENS, directeur régional des finances 
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud ;

ARRETE

ARTICLE     1 Subdélégation de signature est  donnée,  à l'effet  de signer à  ma
place, en cas d'absence ou d'empêchement, l'ensemble des actes
visés à l'article 1 de l’arrêté PREF2B/SG/BCIC n°6 du 15 février
2016 du Préfet de la Haute-Corse, aux chefs de services suivants :
- Monsieur Pascal COUCKE, administrateur des finances 
publiques,

- Madame Geneviève ARDIZZONE, inspectrice divisionnaire des
finances publiques.

ARTICLE      2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Haute-Corse.

Pour le préfet, et par délégation, 
L'administrateur général des finances publiques,

directeur régional des finances publiques de Corse
et du département de la Corse-du-Sud

Signé

Yann de MOLLIENS
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