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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 :  Sylvie DANIEL 

Mail :  ddcspp-spav@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 30 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2020-05-18-00  
du 18-05-2020 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur BARONE Fabien   
EDE 20224100 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

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, porcine et caprine ; 

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 n°2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-
Corse ; 

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

VU l’arrêté ministériel 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 ministériel du 24 septembre 2015 modifié modifiant l’arrêté du 6 août 2013 relatif 
à l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières 
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des 
ovins ; 

Considérant  la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 
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Considérant la constatation de lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspection sanitaire à 
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 12-03-2020 et le 19-03-2020  sur les carcasses des 
porcins identifiés : FR900010, FR900007, FR900014, FR900017, FR01, appartenant à 
Monsieur BARONE Fabien , EDE20224100 ; 

Considérant le lien épidémiologique de type Tuberculose bovine F1 entre le foyer de tuberculose 
bovine détecté le 19/03/2020 à l’abattoir de Ponte Leccia sur 5 porcins de 
l’exploitation de Monsieur BARONE Fabien EDE 20224100 et son cheptel caprin, 
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de la 
Haute-Corse ; 

Considérant l’absence de qualification du cheptel caprin de l’exploitation de Monsieur BARONE 
Fabien EDE 20224100 vis-à-vis des maladies réglementées ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  L’exploitation de Monsieur BARONE Fabien, EDE 20224100 

sise à 20233 PIETRACORBARA 

est déclarée suspecte d’être infectée de tuberculose et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire, et de la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse.  

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. recensement et contrôle de l'identification, prophylaxie des animaux de l'espèce 
caprine. 

2. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse. 

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

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

- 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 ; 

4. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour 
réaliser des tests à l’interféron gamma sur tous les caprins : 

5. la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi 
que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et 
de diagnostic expérimental. 

6. 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 
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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. 

7. interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau ; 
celui-ci doit avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit 
et transporté hors de l’exploitation qu’à destination d’un établissement de 
transformation pour y subir un traitement thermique adéquat. Monsieur BARONE 
Fabien doit signaler sans délai à la DDCSPP la fromagerie destinataire du lait. 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les 
mesures préconisées dans l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le 
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des 
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Conformément à l’article 10 de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009, les indemnités 
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ; 

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout 
animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions 
fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ; 

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé 
abusivement bas par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations ; 

5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de 
détourner la réglementation de son objet. 

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions 
du présent arrêté. 

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

Article 5 : Délai et voie 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 et de 
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l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de 
Bastia.  

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

Article 6 : 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 
Groupement de Défense Sanitaire Corse, le Maire de la commune de 
PIETRACORBARA, le 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 de la Préfecture de la Haute-Corse. 

 
 
 
 

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

         Original signé : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR:  Thierry CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE  N°2B-2020-05-15-

en date du 15 mai portant décision de

notification de la catégorie d'un établissement

d'abattage de volailles et de lagomorphes

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu les articles D.233-14 et D.233-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de

traitement du gibier ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René

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

Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant que le degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels de

l'établissement SARL LES POULETS BASTIAIS peut être qualifié de satisfaisant et que les systèmes

d'autocontrôle et de traçabilité appliqués dans cet établissement peuvent être qualifiés de pertinents ;

Considérant qu'est mise en œuvre, dans l'établissement SARL LES POULETS BASTIAIS, la participation

du personnel aux opérations de contrôle en application des articles D.231-3-1 à D.231-3-7 du Code rural et

de la Pêche Maritime;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la

Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1  er     :

L'établissement d'abattage de volailles SARL LES POULETS BASTIAIS, sis ZI Tragone

20620 BIGUGLIA, est classé en catégorie B.
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Article 2     : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de Bastia,

un recours préalable doit être adressé au Ministre chargé de l'Agriculture, à la Direction Générale de l'Alimentation,

Bureau des établissements d'abattage et de découpe, 251 rue de Vaugirard, 75735 PARIS cedex 15.

Le recours préalable doit être présenté dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telerecours.fr.

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et  de la Protection 

des Populations de la Haute-Corse.

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR :  Thierry CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE  N° 2B-2020-05-15-

en date du 15 mai 2020 portant décision de

notification de la catégorie d'un établissement

d'abattage de volailles et de lagomorphes

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu les articles D.233-14 et D.233-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

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 départements et notamment son article 43 ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif aux critères pour la catégorisation des établissements d'abattage et de

traitement du gibier ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur René DEGIOANNI, Directeur

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René

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

Haute-Corse (actes administratifs) ;

Considérant que le degré de conformité avec la législation constaté lors des contrôles officiels de

l'établissement SARL Volailles de la Signoria peut être qualifié de satisfaisant et que les systèmes

d'autocontrôle et de traçabilité appliqués dans cet établissement peuvent être qualifiés de pertinents ;

Considérant qu'est mise en œuvre, dans l'établissement SARL Volailles de la Signoria, la participation du

personnel aux opérations de contrôle en application des articles D.231-3-1 à D.231-3-7 du code rural et de la

pêche maritime;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la

Haute-Corse :

ARRÊTE

Article 1  er     :

L'établissement d'abattage de volailles SARL Volailles de la Signoria, sis 20260 CALVI, est classé en

catégorie B.
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Article 2     : 

Avant tout recours contentieux dirigé contre la présente décision auprès du Tribunal administratif de Bastia,

un recours préalable doit être adressé au Ministre chargé de l'Agriculture, à la Direction Générale de l'Alimentation,

Bureau des établissements d'abattage et de découpe, 251 rue de Vaugirard, 75735 PARIS cedex 15.

Le recours préalable doit être présenté dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telerecours.fr.

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

Original signé : René DEGIOANNI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE                   

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS                         

Service Cohésion Sociale/LHAD                                                                                                                                                       
ARRETE DDCSPP/CS/LHAD/N° 
en date du   
portant attribution d'une indemnisation à la 
SARL Victoria pour les mois d’avril et mai 
2020 

EJ N° : 1900738776  

 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE  

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR  

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE  

 

Vu le code de la sécurité intérieure : 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations ;  
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour l’année 2020 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid19 
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des 
administrations de l’Etat ; 
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles ;  
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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'Etat dans les régions 
et départements ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le décret du 7 mai 2019 nommant M. François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;  
Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations ; 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en 
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ; 
Vu l’arrêté du premier ministre en date du 12 février 2019 nommant M. René DEGIOANNI, 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations de la Haute-
Corse ; 
Vu l’arrêté n°2B-2019-06-03-023 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ; 
Vu l’arrêté n°2B-2019-06-03-025 en date du 3 juin 2019 portant délégation de signature à M. 
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires) ; 
Vu l’instruction N° DGCS/5A/1A/5C/2019/112 du 09 mai 2019 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « Accueil, hébergement, insertion » pour 2019 ; 
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Vu les subdélégations de crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et 
insertion des personnes vulnérables» ; 
Vu l’arrêté de réquisition 02/2020 du 30 mars de l’hôtel de Balagne Touristra, au vu des 
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID19, exigeant le maintien en 
confinement des personnes ; 
 
Considérant la nécessité de reloger durant la réquisition, les salariés et leurs familles résidant 
dans  l’établissement 
 
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

Article 1 : Une indemnisation d’un montant de huit mille euros (8 000 €) est attribuée au titre 
des mois d’avril et mai 2020 à la SARL « VICTORIA » siège social avenue Piccioni 20220 Ile-
Rousse 

Numéro de Siret : 50405558300018 

 

Article 2 : La SARL s’engage, à utiliser cette indemnité pour le relogement de 10 personnes 
durant les 2 mois de réquisition de l’Hotel « La balagne » Avenue Christophe Colomb 20260 
Calvi 

 

Article 3 : Cette indemnisation sera versée à l’association à la notification du présent arrêté sur 
le compte Caisse d’épargne : 

 

 

Code Banque : 30003 

Code guichet : 00254 

N° de compte : 00027000037 

Clé :   49 

 

 

Article 4 : L’organisme bénéficiaire cité à l’article 1er s’engage : 

-  à transmettre les factures  de cette opération, ainsi que tous les justificatifs sur l’utilisation des 
fonds versés. 

- à faciliter à tout moment le contrôle par l’administration de la réalisation de l’objectif, 
notamment par l’accès de toutes pièces justificatives des dépenses et de tout autre document dont 
la production serait jugée utile, 

- à reverser tout ou partie des sommes allouées, en cas de non réalisation ou de réalisation 
partielle de l’objectif, ou d’une utilisation des fonds pour des actions autres que celles prévues 
dans la présente convention.
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Article 5:  La dépense correspondante mentionnée à l’article 1er est imputée sur les crédits du 
programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes 
vulnérables»   

 

 

Centre de coût : DDCC02B02B 

Centre financier : 0177-D020-DD2B 

Activité : 017701041206 

Domaine fonctionnel : 0177-12-06 

Le comptable assignataire est la Direction régionale des finances publiques de Corse, 

 

Article 6 : Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse, la SARL Victoria et la Direction Régionale des Finances 
Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
 

 
 
 Pour le préfet et par délégation, 

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

 

 
René DEGIOANNI 

 
 
 
       ORIGINAL SIGNE PAR : R.DEGIOANNI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR : T.CAPPE

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N° 2B-2020-05-27-
                                                                                           en date du 27 mai 2020 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Laurie 
SEBERT

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

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 départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil d’Etat, les cours
administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur François RAVIER ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral N°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René DEGIOANNI,
Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu la demande présentée par Madame Laurie SEBERT née le 23 mai 1986 à MONTPELLIER et domiciliée à
PRUNELLI DI FIUMORBO ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STANDA R D :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É C O P I E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  M E L :  p re fec t u re .h au t e -co rse@h au t e - c o r s e . g o u v . f r

HORAIRES D 'OUV E R T U R E  :  d u  l u n d i  au  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 1 h 3 0  e t  d e  1 3 h 3 0  à  1 5 h 3 0
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Considérant que Madame Laurie SEBERT remplit les conditions permettant l’attribution de l’habilitation
sanitaire ;

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

ARRETE

Article     1     :  L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime susvisé est
attribuée pour une durée de cinq ans dans le département de la Haute-Corse à Madame Laurie SEBERT, Docteur
vétérinaire, administrativement domiciliée à PRUNELLI DI FIUMORBO et inscrite sous le numéro national 25341
au Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2     :  Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l’issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation
continue prévues à l’article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3     :  Madame Laurie SEBERT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L. 203-7 du Code
Rural et de la Pêche Maritime.

Article 4     :  Madame Laurie SEBERT pourra être appelée par le Préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 5     :   Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Article 6     :    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 et de l’alimentation, soit d’un recours contentieux 
auprès du tribunal administratif de Bastia. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr.

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

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

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

René DEGIOANNI
original signé : René DEGIOANNI
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POLE DE CONTROLE ET DES REVENUS DU PATRIMOINE
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DDTM

2B-2020-05-29-003

Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM, sur la

commune de LUCCIANA, à la Société BUTAGAZ, pour

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Arrêté portant autorisation d'occupation du DPM, sur la commune de LUCCIANA, à la Société

BUTAGAZ, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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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° 
en date du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : LUCCIANA

PÉTITIONNAIRE : LA SOCIETE DE BUTAGAZ SAS – REPRÉSENTÉE PAR M. LE DIRECTEUR DE BUTAGAZ 
SAS ;

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin  2019 portant  délégation de signature à Monsieur Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 4 septembre 2019 de La Société de BUTAGAZ SAS, représentée par M. LE

DIRECTEUR DE BUTAGAZ SAS, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime à LUCCIANA, plage de Pineto, pour l’installation de 4 postes d'accostages (27 000 m²) + sea
line (790 m²) servant à approvisionner la centrale thermique de LUCCIANA, occupant une superficie
totale de 27 790 m² ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LA SOCIÉTÉ BUTAGAZ SAS, représentée par M. LE DIRECTEUR DE BUTAGAZ SAS, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 27790 m², à
LUCCIANA, plage de Pineto, pour l’opération suivante :

• Installation de 4 postes d'accostages (27 000 m²) + sea line (790 m²) servant à approvisionner la
centrale thermique de LUCCIANA, occupant une superficie totale de 27 790 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2020, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2020. 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 :  

Les trois sociétés DPLC, Butagaz et EDF ont l'autorisation d'utiliser tous les postes d'amarrage lors des
opérations réalisées sur le site de la commune de Lucciana. Compte tenu de l'emplacement des ouvrages
de transport sous-marins, DPLC et Butagaz utiliseront préférentiellement les 2 postes à l'ouest et EDF les
2 postes à l'est. Chacune des sociétés est responsable d'un poste composé de 2 corps-morts sur lesquels
sont accrochés les bouées.

Lors de l'enquête publique qui s'est  déroulée du 2 mai au 31 mai 2011 et  suite à l'avis  favorable du
Commissaire Enquêteur en date du 6 juillet 2011, concernant la demande de concession d'utilisation des
dépendances du domaine public maritime à BUTAGAZ, l'AOT est prolongée afin que BUTAGAZ soit en
mesure de mettre en œuvre les sous-traités des entreprises amenées à intervenir sur les installations.

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.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT 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 SOIXANTE EUROS (5 260 €) 

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

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.
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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,

Original signé par François RAVIER
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DDTM

2B-2020-05-29-001

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM à M. GIAMMARI, SAS BGMGA, sur la commune

de CERVIONE, pour la période du 01/01/20 au 31/12/20
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. GIAMMARI, SAS BGMGA,

Hôtel Orizonte, pour la période du 01/01/20 au 31/12/20

DDTM - 2B-2020-05-29-001 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. GIAMMARI, SAS BGMGA, sur la commune de CERVIONE,
pour la période du 01/01/20 au 31/12/20 82



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°
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : CERVIONE

PÉTITIONNAIRE : SAS « BGMGA »– REPRÉSENTÉE PAR M. GIAMMARI JEAN-MARC 

HÔTEL « ORIZONTE »

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 26 août 2019 de la SAS « BGMGA », représentée par Monsieur GIAMMARI Jean-
Marc,  en charge  de l’hôtel  « Orizonte »,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public
maritime  à  CERVIONE,  pour  le  maintien  et  l’entretien  d’un  épi  transversal  d’une  longueur  de 8 mètres  sur
3 mètres de large, ne dépassant pas 2 mètres de haut. Il est constitué de sacs biodégradables de type «  Big Bag »
d’une dimension de 900 x 900 x 120 mm ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire en date du 30 septembre 2019 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SAS « BGMGA », représentée par Monsieur  GIAMMARI Jean-Marc,  est  autorisée,  à titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à CERVIONE, pour l’opération suivante :

Maintien et entretien d’un épi transversal d’une longueur de 8 mètres sur 3 mètres de large, ne dépassant pas 2
mètres de haut. Il est constitué de sacs biodégradables de type « Big Bag » d’une dimension de 900 x 900 x 120
mm.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2020 et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. A défaut, elle cessera de
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le bénéficiaire  pourra effectuer des travaux d’entretien sans modification de l’ouvrage et  devra
prévenir la DDTM, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du domaine public maritime,
au moins 15 jours avant toute intervention. Il sera tenu d’obtenir les éventuelles autorisations au
titre de l’environnement.

• Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.

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

0 euro (ZERO EURO).

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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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 la Directrice  départementale  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,

Original signé par François RAVIER
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DDTM

2B-2020-05-29-004

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM sur la commune de LUCCIANA à EDF CORSE pour

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM sur la commune de LUCCIANA à

EDF CORSE pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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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° 
en date du  
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : LUCCIANA

PÉTITIONNAIRE : LE CENTRE D’EDF CORSE, REPRÉSENTÉ PAR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE D'E.D.F CORSE 

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant  délégation de signature à Monsieur Frédéric
LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 12 septembre 2019 du Centre d’EDF Corse, représenté par M. LE DIRECTEUR DU

CENTRE D'E.D.F CORSE, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
LUCCIANA, plage de Pineto, pour l’installation de 4 postes d'accostages (27 000 m²) + sea line (1 000
m²) alimentant en fuel la centrale thermique de LUCCIANA, occupant une superficie totale de 28 000
m² ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LE CENTRE D’EDF CORSE,  REPRÉSENTÉ PAR M.  LE DIRECTEUR DU CENTRE D'E.D.F CORSE , est autorisé, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 28000 m², à
LUCCIANA, plage de Pineto, pour l’opération suivante :

Installation de 4 postes d'accostages (27 000 m²) + sea line (1 000 m²) alimentant en fuel la centrale
thermique de LUCCIANA, occupant une superficie totale de 28 000 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2020, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2020. 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 :  

Les trois sociétés DPLC, Butagaz et EDF ont l'autorisation d'utiliser tous les postes d'amarrage lors des
opérations réalisées sur le site de la commune de Lucciana. Compte tenu de l'emplacement des ouvrages
de transports sous-marins, DPLC et Butagaz utiliseront préférentiellement les 2 postes à l'ouest et EDF les
2 postes à l'est. Chacune des sociétés est responsable d'un poste composé de 2 corps-morts sur lesquels
sont accrochés les bouées.

Lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 7 mars au 7 avril 2011 et suite à l'avis favorable du
Commissaire Enquêteur en date du 6 juillet 2011, concernant les demandes de concession d'utilisation des
dépendances du domaine public maritime à EDF et DPLC, l'AOT est prolongée afin qu'EDF et DPLC
soient  en  mesure  de  mettre  en  œuvre  les  sous-traités  des  entreprises  amenées  à  intervenir  sur  les
installations.

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.
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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 HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS (7 847 €) 

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

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.
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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,

Original  signé  par  François  RAVIER
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DDTM

2B-2020-05-29-007

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM, commune de Calvi, Station STARESO SAS pour la

période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM, commune de Calvi, Station

STARESO SAS pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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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° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : STATION STARESO SAS 

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 25 novembre 2019 de la Station  STARESO SAS,  représentée par Madame LEDUC
Michèle, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, baie de Calvi , pour
l’installation de 5 mouillages dans un but scientifique pour l’analyses de la courantologie de la baie, d'une superficie
totale de 1 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de CALVI en date du 4 décembre 2019 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

LA STATION STARESO  SAS,  représentée  par  Madame  LEDUC  Michèle,  est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 1 m², à  CALVI, baie de Calvi, pour
l’opération suivante :

• installation de 5 mouillages dans un but scientifique pour l’analyses de la courantologie de la baie,
pour une superficie totale de 1 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La  période  d’implantation  commence  le  1er JANVIER  2020 et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le
31 DECEMBRE 2020. A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation.

L’autorisation est accordée pour une période d’un an à compter du 1er JANVIER 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2020. 

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

DDTM - 2B-2020-05-29-007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM, commune de Calvi, Station STARESO SAS pour la période du
01/01/2020 au 31/12/2020 92



ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

Néant.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

Le bénéficiaire  s’avère seul  responsable  et  le  demeure pour  tous les accidents  ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation

DDTM - 2B-2020-05-29-007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM, commune de Calvi, Station STARESO SAS pour la période du
01/01/2020 au 31/12/2020 93



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,

Original signé par François RAVIER
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DDTM

2B-2020-05-29-005

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM, commune de MORSIGLIA, à Mme GHESQUIERE

pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM, commune de MORSIGLIA, à Mme

GHESQUIERE pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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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° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : MORSIGLIA

PÉTITIONNAIRE : GHESQUIERE ELIANE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande  en  date  du  14  septembre  2019  de  Madame  GHESQUIERE  ELIANE,  sollicitant  l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour  une terrasse non
couverte de 22 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame GHESQUIERE ELIANE, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du domaine public maritime de 22 m², à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour l’opération suivante :

 Terrasse non couverte de 22 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 2020 et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. 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 : 
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Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le 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 :

CENTS CINQUANTE QUATRE EUROS (154 €)

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

Original signé par François RAVIER
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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° 
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : LINGUIZZETTA

PÉTITIONNAIRE : « SAS DOMAINE DE RIVA BELLA » - GADDONI MARIE-CLAIRE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du 25 août 2019 de la « SAS Domaine de Riva Bella », représentée par Madame GADDONI

Marie-Claire, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LINGUIZZETTA,
pour le maintien d’ouvrages de protection contre la mer : 32 épis transversaux espacés de 20 m, constitués de sacs
biodégradables de type big bag (1épi : 2 m de large, 10 à 25 m de long, et ne dépassant pas 1,20 m de hauteur) sur
un linéaire de 600 m - superficie totale de 8030 m² ;

Vu l'avis  favorable de Monsieur le Maire de  LINGUIZZETTA en date du 9 octobre 2019 ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  « SAS  Domaine  de  Riva  Bella »,  représentée  par Madame GADDONI MARIE-CLAIRE,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, à LINGUIZZETTA, pour
l’opération suivante :

Ouvrages  de  protection  contre  la  mer  :  32  épis  transversaux  espacés  de  20  mètres,  constitués  de  sacs
biodégradables de type big bag.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2020, et ne saurait en aucun cas,
dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. 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.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

• Le bénéficiaire  pourra effectuer des travaux d’entretien sans modification de l’ouvrage et  devra
prévenir la DDTM, délégation à la mer et au littoral, unité de gestion du domaine public maritime,
au moins 15 jours avant toute intervention. Il sera tenu d’obtenir les éventuelles autorisations au
titre de l’environnement.

• Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.

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 ÉTAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €) 
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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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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 la Directrice  départementale  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,

Original signé par François RAVIER
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2B-2020-05-29-006

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM, sur la commune de MORSIGLIA, à M. STELLA,

pour une période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM, sur la commune de MORSIGLIA, à

M. STELLA, pour une période du 01/01/2020 au 31/12/2020
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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° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : MORSIGLIA

PÉTITIONNAIRE : STELLA DOMINIQUE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  demande en date du 24 août  2019 de Monsieur  STELLA DOMINIQUE  sollicitant  l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour  l’installation d'une terrasse
permanente non couverte de 30 m² contiguë à une villa privée ;

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

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 Monsieur STELLA DOMINIQUE, est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 30 m², à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour l’opération suivante :

 Installation d'une terrasse permanente non couverte de 30 m² contiguë 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 2020 et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2020.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2020. 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 : 
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Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la
présente autorisation domaniale.

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le 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 CENT DIX EUROS (210 €)

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par
le site internet www.telerecours.fr 

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,

Original signé par François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-28-006

AP n°2B-2020-05-28-001 prise de rdv second tour

Arrêté préfectoral en date du 28 mai 2020 fixant les dates et horaires des déclarations de

candidature pour le second tour de l'élection des conseillers municipaux  et communautaires du

28 juin 2020
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-28-003

Arrêté portant composition et fonctionnement du conseil

d’évaluation du centre de détention de CASABIANDA

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-28-003 - Arrêté portant composition et fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de détention de
CASABIANDA 114



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture à Bastia le 28 mai 2020
Direction de la citoyenneté et
Des libertés publiques
Bureau de l’expertise juridique et
de la réglementation générale

ARRETE N°
portant composition et fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de détention de

CASABIANDA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 5 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles D 234 à D 238 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L4421-1 

Vu le décret du 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté 2B-2017-10-23-02 en date du 23 octobre 2017  portant composition et fonctionnement
du conseil d’évaluation du centre de détention de CASABIANDA ;

Vu l’arrêté 2B-2018-03-02-002 an date du 2 mars 2018 portant modification de l’arrêté 2B-2017-
10-23-02  en  date  du  23  octobre  2017portant  composition  et  fonctionnement  du  conseil
d’évaluation du centre de détention de CASABIANDA ;

Considérant la durée de validité de la nomination des membres désignés ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1  er     : Le conseil d'évaluation du centre de détention de CASABIANDA, prévu à l’article
D 234 du code de procédure pénale, est présidé par le Préfet de la Haute-Corse.
Le président du tribunal judiciaire de Bastia et le procureur de la République près ledit tribunal
en sont les vice-présidents.
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Article 2     : Le conseil d'évaluation est composé comme suit :

I-Membres permanents :

– Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
– Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
– Le maire d’ALERIA ou son représentant ;
– Le premier  président  de la  cour  d’appel  et  le  procureur  général  près  la  cour  d’appel  de

BASTIA ou leur représentant ;
– Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de BASTIA;
– Le  directeur  académique  des  services  départementaux  de  l’Éducation  Nationale  ou  son

représentant ;
– Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
– Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
– Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;

II-Membres désignés pour une durée de deux ans renouvelable :

● Au titre des associations intervenant dans l'établissement :

– Mme la présidente du Secours Catholique de la Haute-Corse ou son représentant ;
– M. le directeur de l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) de 

la Haute-Corse ou son représentant ;
– Mme la directrice du CIBC (centre inter-institutionnel de bilans de compétences de Bastia) ou son 

représentant ;
– Mme la présidente de l’association « Les ateliers Eveillance », ou son représentant.

● Au titre des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement :

– Mme Elisabeth LEGAL ;
– Mme Florence RETALI ;
– Mme Catherine PRIVE.

● Au titre des aumôniers agréés intervenants dans l'établissement :

– Père Jean-Marie LAFITTE, aumônier catholique ;
– Père Alain ROUSSEAU,  aumônier catholique ;
– M. Alain SORBA, pasteur ;
– Mme Marie-Odile WILSON-MIQUEL, pasteur;
– M. Georges CHATELET, témoins de Jéhovah ;
– M. Chaib EL BARAKA, imam ;
– M. Levi PINSON, Rabin.

Article 3 : La directrice du centre de détention de CASABIANDA, le directeur départemental du
service  pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  et  le  directeur  interrégional  des  services
pénitentiaires PACA/Corse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Article 4 : Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des
informations utiles à l'exercice de sa mission telles que, par exemple, le représentant en Haute-
Corse  du  coordonnateur  pour  la  sécurité  en  Corse,  la  régisseuse  de  la  régie  industrielle  des
établissements pénitentiaires, un représentant de pôle emploi et un représentant du centre inter-
institutionnel  de  bilans  de  compétences  de  BASTIA.  Il  auditionne,  à  leur  demande,  les
représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière
relevant de sa compétence.
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Article  5 : Le  chef  d'établissement  et  le  directeur  du  service  pénitentiaire  d'insertion  et  de
probation  présentent  chaque  année  au  conseil  d'évaluation  un  rapport  d'activité  de
l'établissement.

Article  6 : Le  conseil  d'évaluation  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an,  sur  convocation  du
président et des vice-présidents qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation
peut aussi être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses
membres au moins. 

Article 7 : Le secrétariat du conseil d'évaluation est assuré par l’administration pénitentiaire.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Bastia dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article 9 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent  arrêté,  dont  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  intéressés  et  ampliation  au
ministre de la justice.

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

Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-28-002

Arrêté portant renouvellement du conseil d'évaluation du

centre pénitentiaire de BORGO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 28 mai 2020
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°
portant renouvellement du conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D 234 à D 238 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L4421-1 

Vu  le  décret  du  07  mai  2019  portant  nomination  du  préfet  de  la  Haute-Corse  -  Monsieur  François
RAVIER ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71  en  date  du  11 mai  2017,  portant  renouvellement  du  conseil
d’évaluation du centre pénitentiaire de BORGO ;

Vu l’arrêté  n°  2B-2018-03-02-003 en  date  du  2  mars  2018,  portant  modification  de  l’arrêté
PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71 portant renouvellement du conseil d’évaluation du centre pénitentiaire de
BORGO ;

Considérant la durée de validité de la nomination des membres désignés ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1  er     : Le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO, prévu à l’article D 234 du code de
procédure pénale, est présidé par le Préfet de la Haute-Corse.
Le président du tribunal judiciaire de Bastia et le procureur de la République près ledit tribunal en sont les
vice-présidents.

Article 2     : Le conseil d’évaluation est composé comme suit :

I-Membres permanents :
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– Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;
– Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
– Le maire de BORGO ou son représentant ;
– Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près la cour d’appel de BASTIA

ou leur représentant ;
– Le président  du tribunal  judiciaire  d’AJACCIO et le procureur de la République près ledit

tribunal, ou leur représentant ;
– Le  président  du  tribunal  judiciaire  de  PARIS  et  le  procureur  de  la  République  près  ledit

tribunal, ou leur représentant ;
– Le juge de l’application des peines ;
– Le juge des enfants ;
– Le doyen des juges d’instruction ;
– Le  directeur  académique  des  services  départementaux  de  l’Éducation  Nationale  ou  son

représentant ;
– Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
– Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
– Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;

II-Membres désignés pour une durée de deux ans renouvelable :

● Au titre des associations intervenant dans l’établissement :

– Mme la directrice de la Mission locale Bastia-Balagne ou son représentant ;
– Mme la directrice de l’ADPS (association départementale pour la promotion de la santé) de la

Haute-Corse ou son représentant ;
– M.  le  Directeur  de  l’ANPAA  (association  nationale  de  prévention  en  alcoologie  et

addictologie) de la Haute-Corse ou son représentant ;
– Mme  la  directrice  du  CIBC  Corse  (Centre  insulaire  de  bilans  de  compétences)  ou  son

représentant ;
– Mme la présidente de l’association « Les ateliers Eveillance », ou son représentant

● Au titre des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement :

– Mme Solange MAESTRACCI
– M. Meinardus RIENTJES

● Au titre des aumôniers agréés intervenants dans l'établissement :

– Père Jean-Marie PRESCELTI ;
– Mme Marie-Odile WILSON-MIQUEL, pasteur ;
– M. Chaïb EL BARAKA, imam.

Article 3 : Le directeur du centre pénitentiaire de BORGO, le directeur départemental du service
pénitentiaire d’insertion et de probation, le directeur inter régional des services pénitentiaires et le
directeur inter régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent
aux travaux du conseil d’évaluation.

Article 4 : Le conseil peut procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des
informations utiles à l’exercice de sa mission. Il auditionne, à leur demande, les représentants des
organisations  professionnelles  des  personnels  pénitentiaires  sur  toute  matière  relevant  de  sa
compétence.

Article  5 : Le  chef  d’établissement  et  le  directeur  du  service  pénitentiaire  d’insertion  et  de
probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d’activité de l’établissement.
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Article 6 : Le conseil d’évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président
et des vice-présidents qui fixent conjointement l’ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut aussi
être réuni sur un point précis à la demande du chef d’établissement ou du tiers de ses membres au
moins.

Article 7 : Le secrétariat du conseil d’évaluation est assuré par l’administration pénitentiaire.

Article 8: l’arrêté n° 2B-2018-03-02-003 en date du 2 mars 2018, portant modification de l’arrêté
PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71  portant  renouvellement  du  conseil  d’évaluation  du  centre
pénitentiaire de BORGO, est abrogé.

Article 9 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera adressée à chacun des membres intéressés et ampliation au ministre
de la justice.

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

Frédéric LAVIGNE
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