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DDCSPP

2B-2017-06-16-001

Arrêté portant levée de consignation SARL CASTELLI

Frères
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR :  P. FERRARI

TELEPHONE : 04 95 58  51 38

MEL: p a sc a l . f e r ra r i@ ha u te -c or se .gou v. f r   

ARRETE n°
en date du 16 juin 2017
portant  levée  de  consignation  -  SARL
CASTELLI  Frères.

Le PREFET de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
 

VU les article L171-8 et L514-1 du Code de l’Environnement ;

VU le Code de l'Environnement et ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art. L.512-7) du Code de l’Environnement ;

VU le PLU de la ville de BASTIA  approuvé le 18 décembre 2009 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-361-1 du 27 décembre 2007 portant mise en demeure de déposer une demande
d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification ; 

VU la demande présentée en date du 21 octobre 2008 par la société CASTELLI dont le siège social est à
BASTIA pour  l'enregistrement  d'installations  de « Découpe et  conditionnement  de viandes ».(rubrique
n°2231 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de BASTIA ;

VU les demandes réitérées des services instructeurs adressées à la SARL CASTELLI afin que celle-ci produise
les documents exigés notamment par l'article R.512-3 du Code de l'Environnement ;

VU l'arrêté préfectoral 2012-352-0041 du 17 décembre 2012 portant mise en consignation de la somme de 10
000 € à l'encontre de la SARL CASTELLI, afin de constituer un dossier complet ; 

VU le dossier technique déposé le 23 décembre 2014 par la SARL CASTELLI ainsi que les compléments
d'informations recueillis, notamment les quantités de viandes traitées ;

VU la consultation du public à la mairie de BASTIA durant la période du 31 août au 28 septembre 2015 ;

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

VU l’arrêté  du  20  janvier  2017  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

DDCSPP - 2B-2017-06-16-001 - Arrêté portant levée de consignation SARL CASTELLI Frères 5



VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/SG/DCLP/BERJRG/N°39 en date   du  20 mars  2017 portant délégation de
signature  à  Madame  Florence  TESSIOT,  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;         

                                                                                                        
VU l’arrêté préfectoral n° Préf/DDCSPP/SPAV/N°13 en date du 24 février 2017 portant autorisation d’exploiter

un atelier de découpe et de conditionnement de produits animaux à la SARL CASTELLI Frères ; 

VU l’arrêté  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°14  en  date  du  6  mars  2017  portant  levée  de  consignation  –  SARL
CASTELLI Frères,

VU  les observations de la Direction des Finances Publiques de la Haute-Corse, en la personne de Monsieur
LONGO Guillaume,  inspecteur  des  finances  publiques,  relatives  à  la  majoration  de  10 % (1.000  €)
adressée à la Société CASTELLI qui n’a pas lieu d’être appliquée au cas d’espèce ;

CONSIDERANT que dorénavant la levée de la consignation de somme porte sur le principal à savoir 10.000 €
et que les conditions de levée de cette consignation sont désormais réunies ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

A R R E T E :

A  rticle 1   : La consignation de somme établie le 17 décembre 2012 par arrêté préfectoral  n°2012-352-0041 à
l'encontre de la  Société CASTELLI Frères est levée.
Elle doit être restituée à la SARL CASTELLI Frères.

Article  2     : voies de recours et délai de recours.  

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes
leur ont été notifiés ;
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L.
511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le
cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

Article 3     :   Exécution et ampliation  

Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, Monsieur le Maire de BASTIA, Madame la
Directrice Départementale de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations,  l’Inspecteur  des
Installations  Classées,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont
ampliation sera également adressée à :
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- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé,
- M. le Directeur des Services d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement,

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

Florence TESSIOT

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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arrêté portant levée de déclaration d'infection de fièvre

catarrhale ovine - exploitation de SIMONI Joseph
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  Hélène BOULET:  Hélène BOULET

MailMail  :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr:  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04  95  58   51  51: 04  95  58   51  51

ARRÊTÉ N°
en date du 12 juin 2017
portant levée de déclaration d’infection de fièvre
catarrhale  ovine :  exploitation  de  Monsieur
SIMONI Joseph - N°EDE 20143002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou
« bluetongue » ;

VU le  règlement  CE/1266/2007  de  la  Commission  du  26  octobre  2007  portant  modalités
d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la
fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux
mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-
13, L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ;

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

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

VU l’arrêté  du 10 janvier 2017 du Premier  Ministre nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39  en  date  du  20  mars  2017  portant
délégation  de signature  à  Madame Florence  TESSIOT, Directrice  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  juillet  2011  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives  relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale  du mouton sur le territoire
métropolitain ;

VU l’arrêté  préfectoral  n  °  2B-2017-06-09-002 en  date  du  9  juin  2017 portant  déclaration
d’infection  de  Fièvre  Catarrhale  Ovine  (FCO)  de  l’exploitation  de  SIMONI Joseph -
N°EDE 20143002

Considérant les deux injections de vaccin BTVPUR-AlSap 1-4 contre la fièvre catarrhale ovine
réalisées  par  le  Docteur  Vétérinaire  Sandrine  FERRANDI sur  l’ensemble  des
bovins de  l’exploitation de  SIMONI Joseph - N°EDE 20143002 les  8 décembre
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2016 et 13 janvier 2017 ;

Sur proposition  de la  Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse;

ARRETE

Article 1     : La déclaration d’infection de l’exploitation de SIMONI Joseph - N°EDE 20143002

Sise Cateraggiu  20 270 ALERIA

Au regard de la Fièvre Catarrhale Ovine est levée.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, la
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse, le  Commandant du  Groupement  de  Gendarmerie de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  d’ALERIA,  le  Docteur  Sandrine  FERRANDI
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de SIMONI Joseph sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
La  Directrice  Départementale de la  Cohésion
Sociale et de la  Protection des  Populations de
la Haute-Corse

Florence TESSIOT  

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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DDTM

2B-2017-06-12-006

DDTM/DML/DPM arrêté portant abrogation de l'arrêté n°

354/2017 du 26 avril 2017 relatif à l'autorisation

d’occupation temporaire du domaine public maritime de

l'association FLABELLINE PLONGEE sur la commune

de Brando
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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 abrogation de l’arrêté n°  354/2017 en date du  26 avril 2017 relatif à l’autorisation d’occupation
temporaire  du  domaine  public  maritime  de  l’association  FLABELLINE  PLONGEE,  représentée  par
Monsieur  MALERBA Jean  Claude,  commune  de  BRANDO,  pour  l’installation  d’un  corps  mort  afin
d’amarrer un bateau dans le cadre d’encadrement et d’initiation à la plongée, d’une superficie de 40 m².

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, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

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

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

Vu le Décret du 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard GAVORY; 

Vu l’arrêté n° 354/2017 en date du 26 avril 2017 relatif à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime  de  l’association  FLABELLINE  PLONGEE,  représentée  par  Monsieur  MALERBA  Jean  Claude,
commune de BRANDO, pour l’installation d’un corps mort afin d’amarrer un bateau dans le cadre d’encadrement
et d’initiation à la plongée, d’une superficie de 40 m² ;

Vu la demande de désistement en date du 16 mai 2017 de l’association FLABELLINE PLONGEE, représentée par
Monsieur MALERBA Jean Claude,  sollicitant le retrait de l’autorisation d'occuper temporairement le domaine
public maritime à BRANDO ;

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

ARRETE

Article     1     : L’arrêté n° 354/2017 en date du 26 avril 2017 est abrogé. 

Article  2 :  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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DDTM

2B-2017-06-12-005

DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d’occupation temporaire du domaine public maritime  à la

Régie "Les eaux du pays Bastiais"_Acqua Publica, sur la

les communes de Bastia et Furiani pour la saison 2017
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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  
 

COMMUNES : BASTIA - FURIANI 

PETITIONNAIRE : REGIE "LES EAUX DU PAYS BASTIAIS" ACQUA PUBLICA 

 

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 Régie "LES EAUX DU PAYS BASTIAIS" ACQUA PUBLICA,  sollicitant l'autorisation d'occuper 
temporairement le domaine public maritime à BASTIA et FURIANI, pour la mise en place de poches de moules 
dans le cadre du suivi des rejets en mer de la station d'épuration de Bastia sud ; 

Vu les avis des services de l’État ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  
  

La Régie "LES EAUX DU PAYS BASTIAIS" ACQUA PUBLICA est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, 
à occuper la parcelle du domaine public maritime sur les communes de BASTIA et FURIANI, pour l’opération 
suivante : 

mise en place de poches de moules dans le cadre du suivi des rejets en mer 
de la station d'épuration de Bastia sud. 

 

Les poches seront positionnées : 

ST1 : 

N 42° 40' 273 
E 9° 27' 957 
 
N 42° 40' 277 
E 9° 27' 963 

 

 

 

DDTM - 2B-2017-06-12-005 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime  à la Régie "Les eaux du
pays Bastiais"_Acqua Publica, sur la les communes de Bastia et Furiani pour la saison 2017 15



 

ST2 : 

N 42° 38' 801 
E 9° 28' 331 
 
N 42° 38' 798 
E 9° 28' 331 

 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE- 

La période d’implantation estivale commence le 16 MAI et ne saurait en aucun cas, dépasser le 30 SEPTEMBRE. 
A cette date, la surface occupée devra être libre de toute installation. 

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  16 MAI 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. 

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 :  NEANT. 

 

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. 
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ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

ZERO EURO (0 euro). 

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 : SOLARO 

PETITIONNAIRE : SARL "CORMETOUR" (DECOMBLE GEORGES ET DECOMBLE LAURENT) 

 

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 la demande en date du 13 octobre 2016 et du complément en date du 14 mars 2017 de la SARL 
« CORMETOUR », représentée par Messieurs DECOMBLE Georges et DECOMBLE Laurent, sollicitant 
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SOLARO, plage de Kamiesch, pour 
un bâtiment à usage de restaurant locaux couverts (206 m²), terrasse couverte (119 m²) du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2017, ainsi que pour la mise en place d’un abri-dôme démontable (90 m²) du 15 avril 
2017 au 15 octobre 2017, superficie totale de 415 m² ; 

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

Vu les avis des services de l’État ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  

 La SARL « CORMETOUR », représentée par Messieurs DECOMBLE Georges et DECOMBLE 
Laurent, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine 
public maritime de 415 m², à SOLARO, Plage de Kamiesch, pour l’opération suivante : 

Bâtiment à usage de restaurant locaux couverts (206 m²), terrasse couverte (119 m²) du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, ainsi que pour la mise en place d’un abri-dôme démontable (90 m²) du 15 
avril 2017 au 15 octobre 2017, superficie totale de 415 m² 
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ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION - 

La période d’implantation commence le : 

• 1er JANVIER 2017 et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2017 pour le bâtiment 
couvert de 206 m² et de la terrasse couverte de 119 m². L’AOT cessera de plein droit à cette date. 

• 15 AVRIL 2017 et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE 2017 pour l’abri-dôme 
démontable de 90 m². 

 
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation. Toute modification dans 
l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service gestionnaire du domaine 
public maritime. 

ARTICLE 3  : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -  
La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions 
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes :  

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : 

• La présente autorisation est délivrée sous réserve de fournir auprès de la Direction départementale 
des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse un engagement écrit à démolir les 
structures en dur situées sur le domaine public maritime au plus tard au 31 décembre 2018.  

• Le bénéficiaire pourra, s’il le souhaite, transmettre à la DDTM de Haute-Corse un projet 
d’installation de structures démontables en remplacement des actuelles structures en dur situées 
sur le domaine public maritime (devant être obligatoirement retirées avant le 31 décembre 2018). 

• Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), d’ici au 31 décembre 2017, 
une attestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 
décembre 2018, des fonds nécessaires à la démolition des structures en dur situées sur le DPM.  

• L'occupation autorisée porte sur le terrain et le bâtiment qu'il supporte. Le pétitionnaire devra 
assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer le bâtiment contre les sinistres de toute 
nature. 

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

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

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

VINGT ET UN MILLE DEUX CENT TRENTE QUATRE EUROS (21 234 €) 
payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse. 

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

PETITIONNAIRE : SAS NORTEK MEDITERRANEE (LOHRMANN ATLE) 

 

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 22 mai 2017 de la SAS NORTEK MEDITERRANEE, représentée par LOHRMANN 
Atle, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à FURIANI, pour la mise en 
place de dispositifs de mesures scientifiques, pour une superficie totale de 2 m² ; 

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

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1 er : - OBJET DE L'AUTORISATION -  
  

La SAS NORTEK MEDITERRANEE, représentée par LOHRMANN Atle, est autorisée, à titre essentiellement 
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 2 m², à FURIANI, pour l’opération 
suivante : 

mise en place de dispositifs de mesures scientifiques, pour une superficie totale de 2 m². 

 

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE- 

La période d’implantation estivale commence le 29 MAI et ne saurait en aucun cas, dépasser le 15 AOUT. A cette 
date, la surface occupée devra être libre de toute installation. 

L’autorisation est accordée pour une saison estivale à compter du  29 MAI 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 :  NEANT. 

 

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -  

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX - 

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

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -  

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE - 

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

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

ZERO EURO (0  euro). 

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. 
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ARTICLE 8  : - IMPOTS - 

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -  

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

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

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS - 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 11  : - RECOURS - 
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois 
qui suivent la date de sa notification. 

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

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

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

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 :  CERVIONE

PÉTITIONNAIRE :  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE

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

VU la  demande en date du 13 février  2017 de la  Communauté de Communes de la  Costa Verde  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, plage de Campoloro, pour
l’installation d’un cheminement piétons en bois, pour une occupation totale de 300 m² ;

VU les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La Communauté de Communes de la Costa Verde, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 300 m², à CERVIONE, plage de Campoloro, pour l’opération
suivante :
 
Installation d’un cheminement piétons en bois, pour une occupation totale de 300 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 PARTICULIÈRES  :  

Néant.

ARTICLE 4  : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5  : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

Dans  le  cas  où  l’administration  renonce  à  tout  ou  partie  de  leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6  : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7  : - REDEVANCE -

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

ZERO EURO (0 €) .

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

ARTICLE 8  : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9  : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

ARTICLE 10  : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11  : - RECOURS -

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

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé 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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL 
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTE N°  
en date du 
portant approbation  des  dispositions  spécifiques
ORSEC  du  Plan  de  Gestion  d’une  Canicule
Départemental (PGCD) 

LE PRÉFET
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L 112-1 et L 112-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales articles L2212-2 et L2215-1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles articles L 116-3, L 121-6-1 et R 121-2 à R 121-12 ;

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

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l'article L 6113-8 du code de la santé publique et dans le but de veille et de
sécurité sanitaires ;

Vu la circulaire interministérielle DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/ 136 du 24
mai 2017 relative au plan national canicule 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n° 13 en date du 21 juin 2016 portant approbation
du plan départemental de gestion et d’intervention en cas de canicule ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

Article 1  er     : Objet
Les dispositions spécifiques ORSEC du plan de gestion d'une canicule départemental est approuvé et
immédiatement applicable.
L’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n° 13 du 21 juin 2016 est abrogé.

Article 2     : Exécution – Publication
Le sous-préfet directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Calvi, le sous-
préfet de Corte, le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, la directrice départementale
de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  le  directeur  du  service  départemental
d’incendie et de secours, les chefs des services de l'État concernés, le président du conseil départemental,
les maires du département, 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

Le préfet,

Signé

Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté n°2B-2017-05-17-011
en date du 17 mai 2017
portant adhésion de la commune de Crocicchia 
au Syndicat Intercommunal à vocation unique 
de « l’Altu di Casacconi »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-18 et L.5211-25-1 ;

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

Vu l’arrêté n°88-326 du 25 mars 1988 modifié portant création du syndicat intercommunal à vocation unique de
l’Altu di Casacconi ;

Vu l’arrêté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  Crocicchia  en  date  du  30  juillet  2016  sollicitant  l’adhésion  de  la
commune ; 

Vu la délibération du conseil syndical du 12 octobre 2016 se prononçant favorablement sur cette adhésion ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres de Monte (03 février  2017),
Lucciana (08 février 2017), Prunelli di Casacconi (09 février 2017), Olmo (16 février 2017), Ortiporio (18 février
2017), Vescovato (16 février 2017) et Vignale (17 février 2017) ;

Considérant qu’en l’absence de délibération dans les trois mois à compter de la notification, l’avis est réputé favorable
conformément à l’article L.5211-18 ;

Considérant l’accord exprimé par la majorité qualifiée des communes membres du syndicat, telle que définie à l’article
L.5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 La commune de Crocicchia intègre le périmètre du Syndicat Intercommunal à vocation unique l’Altu
di Casacconi.

Article 2 Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la Directrice départementale des finances
publiques, le Trésorier de Borgo-Campile, le Président du Syndicat Intercommunal à vocation unique
l’Altu di Casacconi, le maire de Crocicchia et les maires de chacune des communes membres sont
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chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de la  préfecture et  notifié  aux maires  des communes membres,  ainsi  qu’à la
Directrice départementale des finances publiques.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Fabien MARTORANA

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

2
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-19-001

Arrêté n°PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°146 portant 

désignation représentants CDIDL
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-15-001

arrëté portant attribution de la médaille d'honneur agricole

Promotion du 14 juillet 2017
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation de l’Etat et des sécurités
Référence à rappeler : Bres/GD-n°
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2B-2017-06-15-001
en date du 15 juin 2017
portant attribution de la médaille d’honneur 
agricole. Promotion du 14 juillet 2017.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’honneur agricole ;
Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à la médaille d’honneur 
agricole modifié par le décret n° 2000-726 du 25 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-740 du 23 août 2001 modifiant le décret n° 84-1110 du 
11 décembre 1984 sus-mentionné ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, préfet 
de la Haute-Corse ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   - La médaille d’honneur agricole en Grand’or est décernée à :

M. Charles AMADEI, employé de banque.

Article 2 - La médaille d’honneur agricole en Or est décernée à :

M. Jean Eric LANOIR, cadre de banque,
M. Pierre François MURACCIOLI, employée de banque.

Article 3 - La médaille d’honneur agricole en Argent est décernée à :

Mme Cécile LEONELLI, employée de banque.

Article 4 - Le présent arrêté, dont une copie sera adressée à M. le Ministre 
de  l'agriculture,  et  de  l'alimentation  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

Gérard GAVORY

.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-21-001

Arrêté portant institution d'une régie de recettes commune

de BRANDO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Arrêté n° PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°151
du 21 juin 2017
portant  institution  d'une  régie  de  recettes  pour
l'encaissement des amendes forfaitaires de la circulation
auprès de la commune de BRANDO.

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son l'article L 2212-5 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-4 et L. 130-4 ;

Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu  le  décret  n°  2008-227  du  5  mars  2008  relatif  à  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire  des
régisseurs ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies
d'avances et de recettes de l'État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de
l'intérieur ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté n°41 du 5 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien Martorana, Secrétaire général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le courrier du maire de la commune de Brando ainsi que les pièces jointes ;

Vu l'avis de la Directrice départementale des finances publiques du 15 juin 2017;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

.../...
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A r r ê t e :

Article 1 : Il est institué auprès de la commune de BRANDO une régie de recettes de l'État pour percevoir le
produit  des amendes forfaitaires de la police de la circulation,  en application de l'article L.2212-5 du code
général des collectivités territoriales et le produit des consignations prévues par l'article L.121-4 du code de
la route.

Article 2 :  Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur titulaire ou son suppléant  et
versées à la Trésorerie du Cap Corse. La périodicité des versements est hebdomadaire. Il n'y a pas de fonds de
caisse.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques et le maire
de la commune de BRANDO 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous – préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute – Corse,

Fabien Martorana

ORIGINAL SIGNE PAR : F.MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-17-001

Arrêté portant interdiction temporaire d’emploi du feu les

18 et 19 juin 2017
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N°
du 17 juin 2017
portant interdiction temporaire d’emploi du feu les 18 et 19 juin
2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  permanent  DDTM2B/SBEF/FORET/N°135/:2015  en  date  du  1er juillet  2015  portant
réglementation de l’emploi du feu, 

Vu l’arrêté PREF2B/BEJRG/n°64 du 5 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur Sébastien
CECCHI, sous-préfet de l’arrondissement de Corte ;

Vu l’avis du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Corse ;

Considérant le déficit général des précipitations du printemps et les valeurs de sécheresse expertisées par météo
France, 

Considérant les prévisions météorologiques  annonçant un épisode de vent fort le 18 juin 2017 sur la Balagne ,le
risque élevé d’incendie ainsi que les dangers encourus par la population,

Sur proposition du sous-préfet de l’arrondissement de Corte ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er     : Objet
L’emploi du feu est strictement interdit du  dimanche 18 juin 2017 à 00h00 au lundi 19 juin 2017 à 09h00 sur le
territoire des communes suivantes : ALGAJOLA – AREGNO – AVAPESSA – BELGODERE – CALENZANA – CALVI
– CATERI –  CORBARA –  COSTA –  FELICETTO – GALERIA -  ILE  ROUSSE –  LAVATOGGIO –  LUMIO –
MONCALE – MONTEGROSSU – MONTICELLO – MURO – NESSA – OCCHIATANA – PALASCA – PIGNA -
SAN ANTONINO - SANTA REPARATA – SPELONCATO - VILLE DI PARASO – ZILIA.

L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du chef de leurs
propriétaires.

ARTICLE 2     : Exécution – Publication – Notification
Le secrétaire général  de la préfecture,  le sous-préfet  directeur de cabinet,  les sous-préfets de Calvi  et  de Corte,  le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de
Haute-Corse, le directeur régional de l’Office national des forêts, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Corse, les maires des communes précitées,
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.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet,

Sébastien CECCHI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-21-002

Arrêté portant nomination de deux régisseurs de recettes

commune de BRANDO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Arrêté n° PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°152
du 21 juin 2017
portant  nomination  de  deux  régisseurs  de  recettes,
titulaire  et  suppléant  pour  l'encaissement  des  amendes
forfaitaires  de la  circulation  auprès  de la  commune de
Brando.

Le préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son l'article L 2212-5 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-4 et L. 130-4 ;

Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;

Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 2001 modifié relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°151 du 21 juin 2017,  portant  institution d'une
régie  de  recettes  pour  l'encaissement  des  amendes  forfaitaires  de  la  circulation  auprès  de  la  commune  de
BRANDO ;

Vu l'arrêté n°41 du 5 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien Martorana, Secrétaire général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le courrier du maire de la commune de BRANDO ainsi que les pièces jointes ;

Vu l'avis conforme de la directrice départementale des finances publiques du 15 juin 2017 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

.../...
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A r r ê t e :

Article  1 :  Monsieur  Eric  Rousset,  attaché  territorial,  est  nommée  régisseur,  en  qualité  de  titulaire,  pour
percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en application de l'article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales et le produit des consignations prévues par l'article L.121-4 du
code de la route.

Article 2 : Monsieur Alain Leprince, adjoint technique territorial, est nommée régisseur suppléant.

Article 3 : Le régisseur titulaire n'est pas tenu de constituer un cautionnement compte tenu du montant de
l'encaisse mensuelle qui est inférieure 1 220€ ;

Article 4 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité annuelle fixée à 110€ ;

Article 5 : Il n'y a pas de mandataire.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques  et le maire
de la commune de BRANDO 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.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous – préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute – Corse,

Fabien Martorana

ORIGINAL SIGNE PAR :F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-19-005

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/ n° 150 composition

commission CDVLLP
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-19-002

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 147 composition

commission CDIDL
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-19-004

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n° 149 désignation

représentant contribuables
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-19-003

Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/n°148 désignation

d'office représentant EPCI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-06-15-002

Douanes - Décision de fermeture définitive d'un débit de

tabac ordinaire permanent implanté sur la commune de

Poggio di Nazza 
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UD DIRECCTE

2B-2017-05-06-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne pour CAZAUX BURGUES
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP789468071

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de la Haute-Corse

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de la Haute-Corse le 6 mai 2017 par Monsieur Jean Marc CAZAUX BURGUES en qualité de
directeur, pour l'organisme CAZAUX BURGUES dont l'établissement principal est situé 119 Marine de Solaro
20240 SOLARO et enregistré sous le N° SAP789468071 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bastia, le 6 mai 2017

Pour le Préfet et par délégation 
Le Responsable de l'unité départementale de la
Haute-Corse 
 
 ORIGINAL SIGNE PAR  Loic POCHE
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