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DDTM

2B-2017-06-02-003

Arrêté levant la suspension de l'exploitation de la fosse Est

de la carrière de roches massives de la société "Carrière

San Petrone", sise sur la commune de Pie d'Orezza
Arrêté levant la suspension de l'exploitation de la fosse Est de la carrière de roches massives de la

société "Carrière San Petrone", sise sur la commune de Pie d'Orezza
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté n°
en date du
levant la suspension de l’exploitation de la fosse Est de la carrière de roches massives de la
société « Carrière SAN PETRONE », sise sur la commune de PIE D’OREZZA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Environnement, en particulier son article L. 511-1 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-
Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-209-0006 en date du 28 juillet2014 autorisant la société
« Carrière SAN PETRONE » à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert
de roches massives sur le territoire de la commune de PIE D’OREZZA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°111-2015 en date du 19 juin 2015 portant mise en demeure de la
société « Carrière SAN PETRONE » sise sur la commune de PIE D’OREZZA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°926-2016 du 14 novembre 2016 portant suspension de l’exploitation
de la fosse Est de la carrière de roches massives de la société« Carrière San PETRONE » sise
sur la commune de PIE D’OREZZA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°927-2016 du 14 novembre 2016 portant mise en demeure de la société
« Carrière SAN PETRONE » pour sa carrière de roches massives sur la commune de PIE
D’OREZZA ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 6 octobre 2016, relatif aux constats
réalisés le 22 septembre 2016 et transmis à l’exploitant parcourrier en date du 6 octobre 2016,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu le rapport daté du 18 novembre 2016 portant sur la mise en sécurité de l’exploitation, réalisé
par la société « ROCCA E TERRA » ;

Vu l’attestation de la société « PERETTI TRAVAUX SPECIAUX » indiquant que les travaux
de purges ont été réalisés tels que demandés dans le rapport du 18 novembre 2016 susvisé ;

Vu le rapport daté du 31 mars 2017 portant sur les demandes de modification des conditions
d’exploitation, réalisé par la société « ROCCA E TERRA » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 3 mai 2017 relatif aux constats
réalisés le 26 avril 2017 et transmis à l’exploitant par courrier en date du 3 mai 2017,
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;
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- 2 -

Considérant que la société « Carrière SAN PETRONE » a fait réaliser l’étude hydrogéologique
demandée par l’arrêté préfectoral n°926-2016 du 14 novembre 2016 susvisé ;

Considérant que la société « Carrière SAN PETRONE » a fait réaliser les travaux nécessaires à
la mise en sécurité de la fosse Est et à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du
Code de l’Environnement, conformément à l’arrêté préfectoral n°926-2016 du 14 novembre
2016 susvisé ;

Considérant que, même si le rapport daté du 31 mars 2017 susvisé est considéré à ce stade
comme étant incomplet, la société « Carrière SAN PETRONE »a engagé les démarches afin de
modifier les conditions d’exploitation sur l’ensemble de son site, afin qu’elles prennent mieux
en compte la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant que la société « Carrière SAN PETRONE » a respecté les arrêtés préfectoraux de
mise en demeure du 19 juin 2015 et du 14 novembre 2016 susvisés ;

Considérant que les conditions sont réunies afin de lever la suspension de l’exploitation de la
fosse Est par la société « Carrière SAN PETRONE » ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 : L’arrêté préfectoral du 19 juin 2015 susvisé ainsi que les arrêtés préfectoraux n°926-
2016 et 927-2016 du 14 novembre 2016 susvisés sont abrogés.

Article 2 : Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision
est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à
l’article R. 514-3-1 du même code :

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, leDirecteur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de PIE D’OREZZA
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera notifié à la
société « Carrière SAN PETRONE » et publié au Recueil des Actes Administratifs de la
préfecture.

                                                                    Pour le préfet et par délégation,
                                                                                 Le secrétaire général,

                                                                                 Fabien MARTORANA

                                                                                 Original signé par : Fabien MARTORANA
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2B-2017-06-07-001

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement

de régulariser la situation administrative des installations

de gestion de déchets qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di

Melo", ZI de Tragone, sur le territoire de la commune de

Biguglia

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement de régulariser la situation administrative

des installations de gestion de déchets qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di Melo", ZI de

Tragone, sur le territoire de la commune de Biguglia
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté mettant en demeure la société AM Environnement de régulariser la situation administrative des 
installations de gestion de déchets qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di Melo", ZI de Tragone, sur le 
territoire de la commune de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-7, L. 511-1, L.512-1 et R.512-54 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  14  octobre  2010 relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2714 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  16  octobre  2010  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2716 ;

Vu les déclarations au titre de la réglementation sur les installations classées ayant fait l’objet des
récépissés en date des 10 août 2011, 28 mars 2008 et 29 mai 2006 ;

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du 26 avril  2017,
relatif à la visite d’inspection du 7 mars 2017 et transmis à la société AM Environnement par courrier
en date du 26 avril 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de la société AM Environnement à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 7 avril 2017 que la société AM Environnement
exploite des installations classées soumises à autorisation au titre des rubriques 2714 (installation de
transit,  regroupement  ou tri  de déchets  non dangereux de papiers/cartons,  plastiques,  caoutchouc,
textiles,  bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et  2711),  2716 (installation de
transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées
aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719) et 2791 (installation de traitement de
déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,
2781, 2782 et 2971) de la nomenclature des installations classées ;

Considérant  que  la  société  AM  Environnement  ne  dispose  pas  de  l’autorisation  requise  pour
l’exploitation de ces installations ;

Considérant par ailleurs que les installations soumises à déclaration ayant fait l’objet des récépissés
susvisés ont été modifiées de façon substantielle, et qu’il y a donc nécessité, conformément à l’article
R.512-54 susvisé, de procéder à de nouvelles déclarations ;
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Considérant également que le stockage de déchets de bois assimilables à de la biomasse ne dispose
pas de la déclaration idoine au titre de la rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées
et qu’il y a donc nécessité de procéder à la régularisation administrative de cette installation ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-7
du code de l’environnement en mettant en demeure la société AM Environnement de régulariser la
situation administrative des installations classées qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en
ZI de Tragone, sur la commune de Biguglia ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les conditions de stockage de certains déchets de
bois relevant de la rubrique 2714 et de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique
2716 sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L.  511-1 du code de
l’environnement, celles-ci n’étant pas à même de prévenir les risques de pollution des eaux et des
sols ;

Considérant en  conséquence  qu’il  y  a  lieu  de  prescrire  dans  l’attente  de  la  régularisation
administrative de ces installations, au titre des mesures conservatoires prévues à l’article L.171-7 du
code de l’environnement, des dispositions issues des arrêtés ministériels susvisés concernant les
conditions de stockage des déchets ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

Article 1 - Régularisation administrative

La société AM envrionnement, ci-après dénommée l’exploitant, est mise en demeure de régulariser
la  situation  administrative  des  installations  de  gestion  de  déchets  qu’elle  exploite  au  lieu-dit
« Canale di Melo » en ZI de Tragone, sur la commune de Biguglia :

• Option  1 :  en  déposant,  sous  3  mois,  un  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale, notamment au titre des rubriques 2714, 2716 et 2791 de la nomenclature
des installations classées, dans les formes prévues  par les articles R.181-12 et suivants du
code de l’environnement. La régularisation des installations devra intervenir dans un délai
maximum d’un an. 

• Option 2 : en cessant, sous 3 mois, l’exploitation des installations soumises à autorisation.
Ceci implique soit  de revenir au niveau des seuils du régime de la déclaration pour les
installations  concernées,   soit  de  cesser  définitivement  la  ou  les  activités  classées
conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.512-39-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement.
Dans le cas d'un retour des installations au niveau du régime de déclaration, une nouvelle
déclaration prenant en compte l’ensemble des installations classées exploitées sur le site doit
être effectuée. Par ailleurs, le retour des activités au niveau du régime de la déclaration
devra être justifié par l'exploitant et son maintien devra être garanti dans le temps par le
biais  de  la  mise  en  place  par  l’exploitant  d’un  moyen  de  suivi  adapté.  Les  éléments
justificatifs seront transmis à l'inspection des installations classées.

Dans un délai de  quinze jours à compter de la notification du présent arrêté,  l’exploitant fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.

Article 2 –  Mesures conservatoires

L'exploitant est tenu de respecter sous 6 mois, les dispositions des points 7.2.2 et 2.9 des annexes
aux arrêtés ministériels du 14 octobre 2010 et du 16 octobre 2010 susvisés concernant les modalités
de stockage des déchets.
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Article 3 – Délais

Les délais mentionnés aux articles 1 et 2 s'entendent à compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 -- Sanctions

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’Environnement.

Article 5 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour  les intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 6 – Notification-Publication-Exécution

Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  société  AM Environnement  et  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en sera adressée à :

• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

• Monsieur le Maire de la commune de Biguglia,

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse,

chacun chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                    Le préfet,

                                                                                                       Gérard GAVORY

                                                                                                       Original signé par : G. GAVORY
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DDTM

2B-2017-06-01-001

autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le

domaine public maritime naturel de Sorbo Ocagnano et

autorisation temporaire de circulation et de stationnement

de véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de

Sorbo Ocagnano
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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 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel de Sorbo 
Ocagnano et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au 
droit de la Commune de Sorbo Ocagnano.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 22 mai 2017  
déposée par la Commune de Sorbo Ocagnano ;

Vu le cahier des charges pour un nettoyage raisonné des plages de la commune de Sorbo Ocagnano établi entre la 
Commune et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Sorbo Ocagnano, en tant que maître d'ouvrage, la Société « Costa Verde Environnement », en tant 
qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des plages et à faire circuler et 
stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public maritime au  
droit des plages de Sorbo Ocagnano.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune, soit 1,33 Km.  
Ce linéaire a été divisé en cinq secteurs (cf : plans ci-joints). 

Ceux-ci consisteront à nettoyer les plages de Sorbo Ocagnano de manière raisonnée. Un nettoyage mécanique des 
éléments naturels imposants sera effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des plages, puis un passage par  
mois interviendra sur les secteurs B et E. Le reste du temps un nettoyage manuel sera privilégié.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017. La Commune de Sorbo 
Ocagnano s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de  
gestion du domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention. Les heures d'intervention seront 
inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La  Commune  de  Sorbo  Ocagnano  et  la  Société  «  Costa  Verde  Environnement.»  prendront  les  mesures  de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à  mettre  en place l'ensemble  de la  signalisation (sécurisation de la  zone par  un balisage adapté  afin 
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les 
zones de manœuvre des engins;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La 
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne 
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur 
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine  
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention  
sur le DPMn ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 

– un tractopelle Caterpillar 444 équipé d’une pince hydraulique, 
– une pelle hydraulique Caterpillar 321D équipé d’un godet claire voie (utilisé exceptionnellement suite à  

des intempéries),
– un tracteur New holland T6,175 et d’une remorque,
– un tracteur New Holland ou John Deere 6150M attelé d’une tamiseuse/cribleuse.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.
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ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de  Sorbo Ocagnano et de la  Société  « Costa Verde 
Environnement.»  en  ce  qui  concerne  toute  réparation  relative  aux  dommages  ou  dégradations  qui  pourraient 
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de Sorbo Ocagnano, la Société « Costa Verde Environnement » 
ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de 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 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, le Maire de Sorbo Ocagnano, la Société « Costa Verde Environnement.» 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de Maire de Sorbo Ocagnano.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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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 2B/DML/DPM/N° 

en date du 

Portant autorisation de travaux de nettoyage de plage sur le domaine public maritime naturel et autorisation 
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit des Communes de  
Borgo, Biguglia et Lucciana.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1 
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 31 mai 2017  
déposée par la Communauté de Communes de Marana Golo ;

Vu le  cahier  des  charges  pour  un nettoyage  raisonné des  plages  des  communes  de  Biguglia,  de  Borgo et  de 
Lucciana établi entre la Communauté de Communes de Marana Golo et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La  Communauté  de  Communes  Marana  Golo,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  la  Société  « Costa  Verde 
Environnement », en tant qu’entreprise chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de nettoyage des 
plages et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le  
domaine public maritime sur les plages situées sur les communes de Biguglia, de Borgo et de Lucciana  et suivant 
les modalités désignées ci-après.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier des communes de Biguglia, de  
Borgo et de Lucciana. 

Ceux-ci  consisteront à nettoyer  les plages des communes citées ci-dessus de manière raisonnée.  Un nettoyage 
mécanique des éléments naturels imposants sera effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des plages, puis  
selon les secteurs (cf : plans ci-joints) établis pour chaque commune les fréquences de nettoyage sont les suivantes :

– commune  de  Biguglia :  deux passages  par  semaine  interviendront  sur  le  secteur  A et  un passage  par 
quinzaine sur le secteur B (du 1er juillet au 15 août),

– communes de de Borgo : deux passages par semaine interviendront sur le secteur A,

– commune de Lucciana : deux passages par semaine interviendront sur les secteurs A et C. 

Le reste du temps un nettoyage manuel sera privilégié.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017. La Communauté de 
Communes Marana Golo s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse (Unité  de gestion du domaine  public  maritime)  de tout  changement  de date  d’intervention.  Les  heures  
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La Communauté de Communes Marana Golo et la Société « Costa Verde Environnement» prendront les mesures 
de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller  à  mettre  en place l'ensemble  de la  signalisation (sécurisation de la  zone par  un balisage adapté  afin 
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public  dans les 
zones de manœuvre des engins;

♦  restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone  d'intervention  localisée  dans  le  plan  annexé.  La 
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne 
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur 
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;

♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine  
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention  
sur le DPMn ;

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 

– un tractopelle Caterpillar 444 équipé d’une pince hydraulique, 
– une pelle hydraulique Caterpillar 321D équipé d’un godet claire voie (utilisé exceptionnellement suite à  

des intempéries),
– un tracteur New holland T6,175 et d’une remorque,
– un tracteur New Holland ou John Deere 6150M attelé d’une tamiseuse/cribleuse.
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Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Communauté de Communes Marana Golo et de la Société « Costa 
Verde Environnement.» en ce qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient 
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent  acte peut être contesté par la  Communauté  de Communes Marana Golo, la  Société  « Costa Verde 
Environnement » ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification 
ou son affichage :

♦  par recours gracieux auprès de 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 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse,  la  Communauté  de  Communes  Marana  Golo,  la  Société  «  Costa  Verde  Environnement.»  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,  affiché sur l'accès à la  plage par le bénéficiaire et dans les 
différentes mairies concernées.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "CALVI JET LOCATION" (LABHINI YOUSSEF) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande en date du 18 décembre 2016 de la SARL "CALVI JET LOCATION", représentée par Monsieur 
LABHINI Youssef,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour 
l'installation d'une structure à usage d'accueil et de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse couverte : 12 m² + 
1 terrasse non couverte : 16 m²) ainsi que la location de 10 engins de plage (120 m²), de 10 engins à moteur 
immatriculés sur 10 corps morts (60 m²),  pour une occupation totale de 220 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 13 février 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "CALVI JET LOCATION", représentée par Monsieur LABHINI Youssef est autorisée, à titre 
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 100 m², à CALVI, pour 
l’opération suivante : 

Installation d'une structure à usage d'accueil et de vestiaire (locaux couverts : 12 m² + 1 terrasse couverte : 12 
m² + 1 terrasse non couverte : 16 m²) ainsi que la location de 10 engins à moteur immatriculés sur 10 corps 
morts (60 m²),  pour une occupation totale de 100 m².  

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

• Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

DEUX MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS  (2223 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : SARL "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14" (DEVEZE MARC) 
ETABLISSEMENT « MAYA KOBA BEACH

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

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

VU la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ; 

VU le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne la gestion du
domaine public ;

VU  le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

VU  la délibération n° 15/235 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 portant approbation du
PADDUC ;

VU la délibération n° 15/236 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la liste des
espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

VU la délibération n° 15/237 AC de l'Assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la carte des
vocations des plages et séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des aménagements légers ; 

VU la demande de la SARL "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14", représentée par
Monsieur  DEVEZE  Marc,   sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à
CALVI, pour la location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 120 m²) et l'installation d'une terrasse
démontable de 60 m²,  pour une occupation totale de 180 m² ;

VU les avis des services de l’Etat présentés le 7 avril 2017 ;

VU l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ;

VU le courrier de l'agence d'aménagement durable, de planification et d'urbanisme de la Corse en date du 06 mai
2016; 
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CONSIDERANT  que la plage de Calvi, commune de CALVI, est identifiée dans le chapitre individualisé du
PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble littoral dont la vocation est
«semi-urbaine» et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

CONSIDERANT  que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;

CONSIDERANT cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI,  etc.), le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

CONSIDERANT que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir avant
le 02 octobre 2018 ;

CONSIDERANT plus largement que l'activité pour laquelle la demande a été déposée était aussi précédemment
autorisée pour d'autres personnes physiques ou morales, sur les plages du département désormais définies comme
étant à vocation «semi-urbaine» et comme « incluse » dans un espace remarquable caractéristique ;

CONSIDERANT qu'en l'absence d'adaptation de la nature et de la forme de l'occupation ou de dispositions d'un
document d'urbanisme permettant de préciser la vocation et les caractéristiques du site, l'occupation ne pourra, dans
tous les cas, plus être autorisée sous la même forme à compter du 02 octobre 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
La SARL "SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DE CALVI 14", représentée par Monsieur DEVEZE
Marc, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime
de 180 m², à CALVI, pour l’opération suivante :

Location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols : 120 m²) et l'installation d'une terrasse démontable de
60 m²,  pour une occupation totale de 180 m².

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  31 DECEMBRE 2017.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.
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Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  :  

La présente autorisation est délivrée pour la saison estivale 2017 et ne sera valable que sous réserve du
respect des dispositions qu'elle édicte.

L'attention du bénéficiaire est ainsi tout particulièrement appelée sur les dispositions du PADDUC relatives
à l'occupation des plages qui, dans le cadre de la délivrance des Autorisations d'Occupations Temporaires
du Domaine public maritime seront de pleine application au plus tôt, et au plus tard le   02 octobre 2018. 

Ces dispositions figurent aux pages 126 à 135 du livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC valant schéma de mise en
valeur de la mer, consultable sur le site Internet de la Collectivité Territoriale de Corse.

Son attention est parallèlement tout aussi particulièrement appelée sur la carte donnant la vocation des
plages, telle qu'elle est donnée en page 130 de livre 2 de l'annexe 6 du PADDUC.

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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. 

DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS  (2957 €) 

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11  : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé à la Ministre concernée.

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 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. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général de la Préfecture,

 

 

Fabien MARTORANA

 

ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI" (CONSIGNY CHRISTOPHE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande en date du 15 janvier 2017 de la SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI", représentée par Monsieur 
CONSIGNY Christophe,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, 
pour l'installation de 2 corps morts,   pour une occupation totale de 1 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 13 février 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "A PIAGHJA DIVING CALVI", représentée par Monsieur CONSIGNY Christophe, est autorisée, à 
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 1m², à CALVI, 
pour l’opération suivante : 

Installation de 2 corps morts,  pour une occupation totale de 1 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

• Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

QUATRE CENT CINQ EUROS (405 euros) 
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "CORSICA JET LOISIRS" (BARRIER ERIC) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande en date du 02 février 2017 de la SARL "CORSICA JET LOISIRS", représentée par Monsieur 
BARRIER Eric,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour 
l'installation d'une structure à usage d'accueil et de vente (locaux couverts : 16 m² + 1 terrasse non couverte : 14 m² 
+ 1 estrade et comptoir bois : 8 m²) ainsi que la location de 5 engins de plage (8 m²), de 6 bouées tractées (36 m²), 
de 7 engins à moteur immatriculés + 1 semi-rigide sur 8 corps morts (44 m²),  pour une occupation totale de       
156 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 1er mars 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "CORSICA JET LOISIRS", représentée par Monsieur BARRIER Eric, est autorisée, à titre 
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 148 m², à CALVI, pour 
l’opération suivante : 

Installation d'une structure à usage d'accueil et de vente (locaux couverts : 16 m² + 1 terrasse non couverte : 14 
m² + 1 estrade et comptoir bois : 8 m²) ainsi que la location de 6 bouées tractées (36 m²), de 7 engins à moteur 
immatriculés + 1 semi-rigide sur 8 corps morts (44 m²),  pour une occupation totale de 148 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  
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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 PARTICULIERES : 

• Les corps morts devront être positionnés en dehors de la zone de baignade et du chenal. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

QUATRE MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS  (4159 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "SIGNORIA MARE" (RICCO SERGE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "SIGNORIA MARE", représentée par Monsieur RICCO Serge,  sollicitant 
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage 
(40 transats et 20 parasols),  pour une occupation totale de 120 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "SIGNORIA MARE", représentée par Monsieur RICCO Serge, est autorisée, à titre essentiellement 
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 120 m², à CALVI, pour l’opération 
suivante : 

Location de matériel de plage (40 transats et 20 parasols),  pour une occupation totale de 120  m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

DEUX MILLE DEUX CENT SEIZE  EUROS  (2216 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  BUTERI MARIE-LAURE (ETABLISSEMENT "U PINU") 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de Madame BUTERI Marie-Laure, établissement "U Pinu",  sollicitant l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage (60 transats et 30 
parasols),  pour une occupation totale de 240 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 Madame BUTERI Marie-Laure, établissement "U Pinu", est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, 
à occuper la parcelle du domaine public maritime de 240 m², à CALVI, pour l’opération suivante : 

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 240 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS  (3572 € )  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "LE BLOCKOS" (VIETTO EVELYNE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "LE BLOCKOS", représentée par Madame VIETTO Evelyne,  sollicitant l'autorisation 
d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage (70 transats 
et 35 parasols),  pour une occupation totale de 210 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "LE BLOCKOS", représentée par Madame VIETTO Evelyne, est autorisée, à titre essentiellement 
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 210 m², à CALVI, pour l’opération 
suivante : 

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols),  pour une occupation totale de 210  m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS  (3840 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "LE BOUT DU MONDE" (LUCIANI THEODORE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "LE BOUT DU MONDE", représentée par Monsieur LUCIANI Théodore,  sollicitant 
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage 
(60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "LE BOUT DU MONDE", représentée par Monsieur LUCIANI Théodore, est autorisée, à titre 
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 180 m², à CALVI, pour 
l’opération suivante : 

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180  m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS  (3299 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "LE LIDO" (PRIVE REYNALD - BODIN ANDRE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "LE LIDO", représentée par Messieurs PRIVE Reynald et BODIN André,  sollicitant 
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage 
(80 transats et 40 parasols),  pour une occupation totale de 280 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "LE LIDO", représentée par Messieurs PRIVE Reynald et BODIN André, est autorisée, à titre 
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 280 m², à CALVI, pour 
l’opération suivante : 

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols),  pour une occupation totale de 280 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS  (4563 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 

DDTM - 2B-2017-05-10-007 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire
du domaine public maritime à la SARL Le Lido à Calvi 58



 

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "MARCO PLAGE" (LEVY SERGE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "MARCO PLAGE", représentée par Monsieur LEVY Serge,  sollicitant l'autorisation 
d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage (60 transats 
et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "MARCO PLAGE", représentée par Monsieur LEVY Serge, est autorisée, à titre essentiellement 
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 180 m², à CALVI, pour l’opération 
suivante : 

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS  (3299 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "SUN BEACH" (LABADIE EP. BUTTAFOGHI DOMINIQUE - BUTTAFOGHI ANTOINE - 
LEONETTI SASSI GINETTE) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "SUN BEACH", représentée par Madame LABADIE épouse BUTTAFOGHI 
Dominique, Madame LEONETTI SASSI Ginette et Monsieur BUTTAFOGHI Antoine,  sollicitant l'autorisation 
d'occuper temporairement le domaine public maritime à CALVI, pour la location de matériel de plage (80 transats 
et 40 parasols : 300 m²) ainsi qu'une surface de sable nu de 30 m²,  pour une occupation totale de 330 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "SUN BEACH", représentée par Madame LABADIE épouse BUTTAFOGHI Dominique, Madame 
LEONETTI SASSI Ginette et Monsieur BUTTAFOGHI Antoine, est autorisée, à titre essentiellement précaire et 
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 330 m², à CALVI, pour l’opération suivante : 

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²)  ainsi qu'une surface de sable nu de 30 m²,  
pour une occupation totale de 330 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS  (47 91 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA 
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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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 LA LEGION D'HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE  
 

COMMUNE : CALVI 

PETITIONNAIRE :  SARL "U CORNU MARINU" (ORSINI PIERRE FRANCOIS) 

 

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu la demande de la SARL "U CORNU MARINU", représentée par Monsieur ORSINI Pierre François, 
établissement "U Cornu Marinu", sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à 
CALVI, pour la location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m² ; 

Vu l'avis favorable en date du 19 avril 2017  de Monsieur le Maire de  CALVI ; 

Vu les avis des services de l’État présentés le 7 avril 2017 ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL "U CORNU MARINU", représentée par Monsieur ORSINI Pierre François, établissement "U Cornu 
Marinu" est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public 
maritime de 180 m², à CALVI, pour l’opération suivante : 

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols),  pour une occupation totale de 180 m². 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE - 

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

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du 15 AVRIL 2017. 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 31 DECEMBRE 2017.  

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 PARTICULIERES : 

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS  (3299 €)  
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 
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Elle est révisable annuellement par le service France domaine de la Direction départementale des finances 
publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du 
montant de la redevance. 

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse ainsi que 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.  

 
P/Le Préfet, 
le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 
Fabien MARTORANA
 
ORIGINAL SIGNE PAR : F. MARTORANA 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 02 juin 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la résidence « Les jardins de Calvi » sur la commune de
Calvi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 avril 2017, présentée
par Concept’im, enregistrée sous le n° 2B-2017-00020 et relative au rejet d’eaux pluviales issu de la
résidence « Les jardins de Calvi » ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Concept’im, en application des
dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Vu l’arrêté  du  Préfet  de  la  Haute-Corse  DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016  en  date  du  26  février  2016
portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en  date  du 20  mars  2017 portant  délégation  de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

CONCEPT’IM
175 allée Bellevue
06 600 ANTIBES

de sa déclaration concernant le  rejet d’eaux pluviales issu de la résidence « Les jardins de Calvi » dont la
réalisation est prévue sur la commune de Calvi, parcelles cadastrales n°342 et 343 section B (plan de situation
annexé).
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Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Calvi où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse  www.corse.territorial.gouv.fr durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Calvi.

En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur  voisinage et  entraînant  un changement notable  des éléments  du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par Maélys RENAUT 
par intérim de 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Concept’im)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calvi
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE

PLAN DE LOCALISATION
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Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2017-05-31-001

Direction de la Sécurité de l'Aviation civile Sud-Est

Arrêté autorisant la société EDF à mettre en place une installation (grue télescopique) nécessaire

à la conduite des travaux sur la commune de Lucciana dans une zone grevée par les servitudes

aéronautiques associées à l'aérodrome de Bastia Poretta
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PREFET DE LA HAUTE CORSE 

 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 

STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST 

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 

Arrêté DSACSE/DELCOR n°                                         

en date du  

autorisant la société EDF à mettre en place une 

installation (grue télescopique) nécessaire à la conduite 

des travaux sur la commune de Lucciana dans une zone 

grevée par les servitudes aéronautiques associées à 

l’aérodrome de Bastia Poretta 

 

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et L.6351-1 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D.242-7 et D.242-9 ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles ; 

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° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la 

conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques ; 

Vu  le décret du Président de la République du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard 

GAVORY, Préfet de la Haute Corse ; 

Vu l’arrêté interministériel du 1
er
 septembre 1981 approuvant le plan de   aéronautiques de dégagement 

de l’aérodrome de Bastia Poretta (Haute Corse) ; 

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/DCLP/BEJRG/N° 58 en date du 5 mai 2017 portant délégation de 

signature à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la préfecture de la Haute Corse ; 

Vu le dossier de demande de la société EDF transmis en date du 25 avril 2017 ;  

Vu l’avis du service national d’ingénierie aéroportuaire en date du 26 avril 2017 ; 

Vu l’avis de l’organisme de contrôle aérien de Bastia Poretta (SNA-SE/OCBC) transmis en date du 19 

mai 2017 ; 

Considérant que le projet d’installation d’une grue automotrice (télescopique) de chantier nécessaire à la 

dépose des cheminées de l’ancienne centrale thermique de Lucciana ; 

Considérant qu’une étude technique du service de la navigation aérienne Sud-Est (SNA-SE) démontre que 

l’installation de cette grue automotrice (télescopique)  de chantier prévue par la société EDF est compatible 

avec la sécurité de l’exploitation des aéronefs sous réserve de la prise en compte de prescriptions ; 

Considérant dès lors qu’en application de l’article D.242-9 du code de l’aviation civile, une autorisation peut 

être délivrée pour une durée limitée à la société EDF en vue de l’installation d’une grue de chantier dans la 

zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Bastia Poretta ; 
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Sur proposition du secrétaire général, 

ARRETE 

Article 1 – La société EDF est autorisée à installer dans la zone grevée de servitudes aéronautiques de 
dégagement liées à l’Aérodrome de Bastia Poretta (plan de servitudes aéronautiques de dégagements approuvé 
le 1

er
 septembre 1981 de jour uniquement, pour une durée limitée à 30 jours, une grue automotrice de 

chantier, dans les conditions définies à l’article 2. 
 

Article 2 – La société EDF respecte les conditions suivantes pendant la phase de chantier (voir plan 
d’installation de chantier annexé au dossier du demandeur) : 
 

 Localisation et hauteur de la grue, période prévue d’utilisation : 
 
Grue télescopique 
P1 : Lat.  41°31’36’’N 
       Long. :  009°26’56’’ E 
P2 : Lat.  42°31’37’’N 
       Long. :  009°26’57’’ E 
 
Niveau d’assise : 54 m NGF 
Hauteur sol : 21 m 
Altitude maximale au sommet : 75 m NGF 
 

Utilisation sur la période du 1
er

 juin au 30 juin 2017 inclus, en horaires de jour 
uniquement. 
 

 Mise en place d’un balisage diurne conforme aux prescriptions de l’arrêté du 7 décembre 2010 
relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.  
 

 Diffusion d’un message d’information aéronautique temporaire aux usagers aériens 
(« NOTAM ») sur la présence d’une grue constituant un obstacle à la navigation aérienne. 

Coordonnées du service aviation civile à contacter : 
 
DSAC-SE 
Délégation de l’aviation civile en Corse 
BP 60951 
Route du Lazaret 
20700 AJACCIO Cédex 9 
Tél : 04 95 23 61 00 
e-mail : apag-corse@aviation-civile.gouv.fr 
 

Article 3 - Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, 

le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia  dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

 

Article 4 – Le secrétaire général, le maire de la commune de Lucciana, le directeur régional de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Haute Corse et le délégué de la direction de la 

sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, sont chargés, 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, par délégation 

Le secrétaire général 

 

 

Fabien MARTORANA 

 

Original signé par : F. MARTORANA 

Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est - 2B-2017-05-31-001 - Direction de la Sécurité de l'Aviation civile Sud-Est 78



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-31-002

DRAC - Décision en date du 31 mai 2017 valant accord

préalable de l'Etat à la création d'un site patrimonial

remarquable selon la procédure d'une aire de mise en

valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) au

bénéfice de la commune de CORBARA Haute-Corse selon

l'article 114 de la Loi LCAP du 7 juillet 2016 Les articles

L.642-2 et 3 et D.642-5 à 10 du code du patrimoine
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-02-002

DREAL - Arrêté en date du 02 juin 2017

portant délégation de signature à 

M. Daniel FAUVRE, Directeur régional de

l'environnement, de l'aménagement et du logement de la

région Corse 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-07-002

SERVICE DES RESSOURCES ET DE LA

PERFORMANCE Arrêté n°49 du 7 juin 2017 portant

composition du jury pour la titularisation de travailleurs

handicapés dans le grade de SACNTitularisation de deux travailleurs handicapés dans le grade de SACN
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