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2B-2018-03-05-001

Arrêté Pêche 2018

Exercice de la Pêche de loisirs en eau douce dans le département de la Haute-Corse pour 2018
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°/2018
en date du 
relatif à l'exercice de la pêche de loisirs en eau douce dans le département de la Haute-Corse pour
l'année 2018

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.431-3,  L.431-5,  L.436-5  et  R.431-3,
R.431-5, R.436-6 à R.436-69 et R.436-73 à R.436-76 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau,
canaux et plans d'eau en deux catégories ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne aux
stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;

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 les départements ;

Vu le  décret  n°  2016-417  du  7  avril  2016  modifiant  diverses  dispositions  du  code  de
l’environnement relatives à la pêche en eau douce ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-353-2 en date du 19 décembre 2005 portant classement en deuxième
catégorie piscicole des plans d'eau de Peri, Teppe-Rosse et Alzitone ;

Vu l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité
en date du 14 février 2018 ;

Vu l'avis favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques en date du 22 février 2018 ;

Vu l'avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Corse en date 14 février 2018 ;

Vu L’absence de réponse à la consultation publique organisée sur le site internet de l’État en Haute
Corse du 16 février au 1er mars 2018 ;

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, à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur adjoint des territoires et de la mer de
la Haute-Corse et à Monsieur Philippe LIVET directeur adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)
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Considérant les  caractéristiques  du  milieu  aquatique  de  la  Haute-Corse  qui  justifient  des  mesures
particulières de protection du patrimoine piscicole ;

Considérant les événements de crues torrentielles de novembre 2016 sur le bassin de la Casaluna qui
ont particulièrement impactés les populations piscicoles et les zones à frayères et qu’il est nécessaire de
permettre une reconstitution des populations de truites de ce bassin ;

Considérant l’action  de  renforcement  piscicole  dans  la  Casaluna  entreprise  le  02/09/2017  par
l’AAPPMA du Niolu, en lien avec la fédération de pêche de Corse et, par suite, la nécessité de protéger
temporairement les géniteurs réintroduits :

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE

Article 1  er : Périodes d'ouverture

Les périodes d'ouverture de la pêche de loisirs en eau douce sont fixées pour l'année 2018 conformément
à l'avis annuel annexé au présent arrêté.

Article 2 : Portions de cours d'eau et plans d'eau interdits à la pêche ou réglementés 

Article 2.1 Limitation au titre de l’article R436-23 Al .IV du Code de l’environnement / Parcours No
Kill
Dans le cadre des missions de la fédération de pêche visant à promouvoir des techniques durables, à
élargir la pêche aux jeunes pratiquants et afin de permettre un renforcement des populations de géniteurs,
il est instauré un parcours « sans tuer » (No Kill) pour une durée de six ans sur le tronçon des cours
d’eau Restonica et Tavignano compris entre l’Auberge de la Restonica, sur la Restonica, et le pont
de la gare sur le Tavignano – commune de Corte.

Sur ce tronçon, qui devra être matérialisé par un système de panneautage spécifique, seules les modalités
de pêche suivantes sont autorisées :

- une seule canne tenue en main,

- utilisation obligatoire d’hameçon simple sans ardillon (les hameçons classiques devront
avoir été préparés : dispositif retiré avec une pince « écrase ardillon »),

- remise à l'eau obligatoire des poissons, quelle que soit leur taille.

Article2.2 Interdictions au titre du R436-8 du code de l’environnement
Dans le cadre de la protection de la truite macrostigma en Corse, afin de permettre aux populations de
truites de se régénérer et en vertu de l'article R.436-8 du code de l'environnement, les portions de cours
d'eau suivantes sont interdites à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 : 

- ruisseau de « Sorbaghja », commune de Cambia, de la source au pont de Cambia ;

- les deux lacs de Rina et la portion de cours d'eau entre les deux lacs, commune de Ghisoni.

Dans le cadre de la reconstitution de la population de truites et la protection des géniteurs de souche
macrostigma introduits après les crues de novembre 2016 et en vertu de l'article R.436-8 du code de
l'environnement, l'exercice de la pêche est interdite sur :

- la Casaluna et ses affluents de leur source à la confluence avec le Golo.
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Article 2.3 : Réserves temporaires de pêche de la Collectivité de Corse
Par arrêtés en date du 26 mars 2015, du 7 avril 2015 et du 6 décembre 2016, la Collectivité de Corse a
fixé les réserves temporaires de pêche suivantes :

- ruisseau de « Speloncellu » au lieu dit « Puzzatelli » dans la forêt territoriale de Vizzavona
et commune de Vivario, de la source à la confluence avec l'Agnone ;.

- ruisseau de « Rancichedda » lieu dit Ursatori, commune de Chisa. ;

- ruisseau de « Manica » et affluents, commune d'Asco, de la source à la confluence avec
l'Asco ;

- ruisseau de « E Ventose» et affluents, commune d’Asco, de la source à la confluence avec
l’Asco ;

- ruisseau du Golu et affluents, commune d’Albertacce, de la source à la passerelle située en
amont des Bergeries de Radule.

Tout acte de pêche est interdit en tout temps sur ces réserves.

Article 3 : Pêche de l’anguille

La période d'ouverture spécifique de la pêche à l'anguille jaune est fixée par arrêté ministériel.
Tout pêcheur est tenu de détenir un carnet de pêche des anguilles jaunes, qui précise :

- date et lieu de capture, 
- stade de développement, 
- nombre d’individus capturés (ou poids). 

La pêche de l'anguille argentée est interdite en tout temps sur tout le département dans les eaux
douces.

L'anguille argentée se caractérise par la présence d'une ligne latérale différenciée, d'une livrée dorsale
sombre, d'une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire.
La pêche de la civelle (taille inférieure à 12 cm) est interdite en tout temps sur tout le département
dans les eaux douces.

Article 4 : Procédés et modes de pêche prohibés

Outre l’interdiction d’utiliser comme appâts ou amorces ceux cités à l’article 13 de l'arrêté préfectoral
n° 2006-31-13 en date du 31 janvier 2006 portant règlement permanent à l'exercice de la pêche en eau
douce, la pêche au vairon mort est également interdite. 

Article 5 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de Calvi et de Corte, les maires
des  communes  du  département,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer,  la  directrice
départementale des finances publiques, le commandant de groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,
le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse de l’agence française pour la biodiversité, le délégué interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse de l’office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, de
l’agence française pour la biodiversité,  de l’office national  de la chasse et de la faune sauvage et  de
l’office national des forêts ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du département.

Pour le préfet et par délégation,
Pi /Le Directeur départemental

des territoires et de la mer,
Original signé par Philippe LIVET

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,

Délégué à la Mer et au Littoral
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2018

I – Cours d'eau et plans d'eau de première catégorie piscicole
Dans tous les cours d'eau du département et dans les plans d'eau de 1ère catégorie piscicole (plans d’eau
des  barrages  de  l’Alesani,  Calacuccia,  Corscia,  Codole,  Padula,  Sampolo  et  Trevadine),  la  période
d'ouverture générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont
définies ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces (y compris truite
fario, truite arc-en-ciel et saumon de

fontaine) hors espèces citées
ci-dessous

Du samedi 10 mars 2018
au dimanche 16 septembre 2018

Période d'ouverture spécifique

Anguille jaune Du jeudi 15 mars 2018 
au dimanche 1er juillet 2018

et du samedi 1er septembre 2018
au dimanche 16 septembre 2018

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année

Écrevisses à pattes grêles, à pattes
rouges et des torrents 

Du samedi 28 juillet 2018
au lundi 6 août 2018

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite toute l’année

II – Plans d'eau de deuxième catégorie piscicole 
Dans les plans d'eau de 2ème catégorie piscicole (Peri, Teppe Rosse et Alzitone), la période d'ouverture
générale et les périodes d'ouverture spécifique, pendant lesquelles la pêche est autorisée, sont définies
ci-dessous :

Espèces concernées Dates

Période d'ouverture générale Toutes espèces
à l'exception de celles mentionnées

ci-dessous

Du lundi 1er janvier 2018
au lundi 31 décembre 2018

Période d'ouverture spécifique

Brochet Du lundi 1er janvier 2018
au mercredi 31 janvier 2018

et du mardi 1 mai 2018
au lundi 31 décembre 2018

Anguille jaune Du jeudi 15 mars 2018 
au dimanche 1er juillet 2018

et du samedi 1er septembre 2018
au lundi 15 octobre 2018

Anguille argentée Pêche interdite toute l'année

Civelle Pêche interdite toute l’année
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AVIS ANNUEL DES PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN EAU
DOUCE DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE EN 2018

III- Nombre de captures autorisées et conditions de capture

 Nombre de captures de salmonidés autorisées par 
jour et par pêcheur

10

 Tailles minimum de capture :

- des truites, de l'omble ou saumon de fontaine

- dans les cours d'eau : 0,18 m

- dans les plans d'eau : 0,23 m

- dans les eaux de 2ème catégorie

- sandre : 0,40 m

- brochet : 0,50 m

           - mulet : 0,20 m

 Nombre de lignes autorisées :

- dans les eaux de 1ère catégorie : 1

- dans les retenues et plans d'eau de 1ère 
catégorie  :

2

- dans les lacs d’altitude 1

- dans les plans d’eaux de 2ème catégorie : 4
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU SOUMIS A LIMITATION, INTERDICTION
OU OBLIGATION DE PRATIQUE  

Secteur du parcours « no kill » de Corte   où l'exercice de la pêche pour l'année 2018 ne peut être
pratiquée  que  selon  les  conditions  mentionnées  au  titre  de  l'article  R.436-23  alinéa  IV du  code  de
l'environnement.

              Secteur réglementé

Cartographie : DDTM2B, janvier 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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PORTIONS DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU INTERDITS À LA PÊCHE

Secteur des lacs de Rina  interdits à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 au titre de l'article R.436-8
du code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite Macrostigma, dans le cadre

de sa protection en Corse 

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2017
Source : BD topo Scan 25 IGN
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Ruisseau de Sorbaghja », commune de Cambia  interdit à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 au
titre de l'article R.436-8 du code de l'environnement. Visant la régénération de la population de truite

Macrostigma, dans le cadre de sa protection en Corse 

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, mars 2016
Source : BD topo Scan 25 IGN
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Rivière la Casaluna et ses  affluents de la source à la confluence avec le Golo, communes de Aiti,
Cambia, Carticasi, Castineta, Erone, Gavignano, Lano, Morosaglia, Rusio, Saliceto, San-Lorenzo

interdits à l'exercice de la pêche pour l'année 2018 au titre de l'article R.436-8 du code de
l'environnement. Visant le renforcement de la population de truite Macrostigma, suite aux crues du 24

novembre 2016

              Secteurs interdits

Cartographie : DDTM2B, février 2018
Source : BD topo Scan 100 IGN
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RESERVES TEMPORAIRES DE PECHE DE LA CTC
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DDTM

2B-2018-03-06-003

Arrêté portant autorisation de battues administratives du

Sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage du

Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA
autorisation de battues administratives du Sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage

du Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-03-
en date du 06 mars 2018

portant autorisation de battues administratives du Sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage du
Domaine de Casabianda sur la commune d’ALERIA 

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 l'article L.427-6 ;

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

Vu l’arrêté inter-ministériel du 15 mai 1951 de classement en réserve de chasse et de faune sauvage 
du Domaine de Casabianda ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des  
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 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, 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 l'arrêté  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  
DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à  
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2017 tenue à la direction départementale des territoires 
et de la mer de la Haute-Corse dans le but d’organiser des battues administratives du Sanglier  
dans le domaine pénitencier de Casabianda ;

Vu l'avis réputé favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 04 mars  
2018 ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers dans le domaine pénitentiaire de Casabianda et dans les
propriétés agricoles voisines ;

Considérant le risque d'accidents routiers engendré par la présence des sangliers à proximité de la RT10 ;

Considérant la nécessité de procéder à la régulation de la population de Sanglier dans la réserve de
chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda pour diminuer ces dégâts et réduire
ces risques ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
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ARRETE

ARTICLE 1  er : 

Des battues administratives de destruction du Sanglier avec des chiens sont autorisées de jour dans la
partie ouest de la réserve de chasse et de faune sauvage du Domaine de Casabianda – commune d’Aléria,
zone délimitée en rose hachurée sur la carte annexée en annexe n° 2 du présent arrêté.

ARTICLE 2 : 

Les battues administratives sont organisées dans le domaine pénitentiaire de Casabianda sous l’autorité du
directeur du centre de détention de Casabianda qui doit être associé à la définition de l’organisation de
chaque battue.

L'organisation, la direction et l’encadrement de ces battues sont confiés à Monsieur Dominique FIESCHI,
lieutenant  de louveterie sur la 4ème circonscription de louveterie  de la  Haute-Corse et  président  de la
louveterie de la Haute-Corse. Il peut se faire accompagner d’un ou plusieurs lieutenants de louveterie de
la Haute-Corse.

Les noms des lieutenants de louveterie qui participent à ces battues sont communiqués au préalable, et au
plus tard la veille, à la direction du centre de détention de Casabianda.

Pour des raisons de sécurité, les battues sont organisées uniquement en présence des chasseurs cités dans
la note « habilitation et autorisation dans le cadre des battues administratives sur le domaine du centre de
détention de Casabianda » annexée en annexe n° 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3 : 

Ces opérations sont autorisées  les mercredis, jeudis et dimanches à compter de la signature du présent
arrêté et jusqu’au 31 mars 2018.

Afin d’éviter tout  risque pour les  tireurs,  l’utilisation de véhicules,  de radios et  de la chevrotine est
autorisée. Les règles de sécurité applicables aux battues (port d’effets visibles type casquettes et gilets ou
brassards et pose de panneaux de signalisation) doivent être appliquées.

Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie doit avertir :

• l'Office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune sauvage  par  SMS (message  texte  sur  téléphone
mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4 : 

Dans les 48 heures suivant chaque battue administrative, un compte-rendu est transmis à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune d’Aléria, le directeur du centre
de détention de Casabianda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. 

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Original signé par Philippe LIVET
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° 2B-2018-03-
ANNEXE n° 1

Liste des chasseurs habilités 

Civilité NOM Prénom

Monsieur BATTESTI Ange

Monsieur BATTESTI Stéphane

Monsieur BIANCARDINI Marc

Monsieur BONAVITA Mathieu

Monsieur DOMINICI Alexis

Monsieur GIACOBBI Mathieu

Monsieur MARCHIONI Jérôme

Monsieur MASSONI Jean-François

Monsieur PICCHINI François

Monsieur SANCI Pierre

Monsieur SIMONI Joseph

Monsieur STROMBONI Jacques

Monsieur TERRAMORSI Philippe

Monsieur TERRAMORSI Paul-Félix

Monsieur WIJCKMANS David

Monsieur MARIA Marc

Monsieur BONAGGUNTA André

Monsieur PINNA Anthony

Monsieur ANGELNI Paul Alex

Monsieur DONNINI Sébastien

Monsieur STEFANI Jacques

Monsieur BONAVITA François Mathieu

Monsieur BONAVITA Jean Antoine

Monsieur BONAGGUNTTA André

Monsieur DONINI Sébastien

Monsieur PINNA Anthony

Monsieur ANGELINI Paul Alex
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-01-16-002
ANNEXE n° 2
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nautique locale chargée d'examiner le projet de réparation

des ouvrages maritimes du vieux port de Bastia

DDTM - 2B-2018-03-06-002 - Arrêté portant désignation des membres de la commission nautique locale chargée d'examiner le projet de réparation des ouvrages
maritimes du vieux port de Bastia 25



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

ACTIVITES  MARITIMES  ET  LITTORALES

ARRETE : DDTM2B / DML / AML / N°
en date du 
portant  désignation  des  membres  de  la  commission  nautique  locale  chargée  d'examiner  le  projet  de
réparation des ouvrages maritimes du vieux port de Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques, et notamment son article 5,

VU l’arrêté prefectoral 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 ;

VU l’arrêté interpréfectoral du Préfet maritime de la Méditerranée n° 160 / 2017 du 19 juin 2017 et du Préfet de la
Haute-Corse  n°  2B_2017.08.16.001  du  16  août  2017  portant  délégation  de  l’exercice  de  la  présidence  de  la
commission nautique locale de la Haute-Corse à Monsieur Philippe LIVET directeur départemental adjoint des
territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral ;

VU le  dossier  présenté par la Collectivité de Corse exposant  un projet  de travaux de réparation des ouvrages
maritimes du vieux port de Bastia et de la route du front de mer;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de soumettre à l’avis nautique des membres d’une commission nautique locale ce
projet de travaux

ARRETE

Article     1     : Il est constitué une commission nautique locale, composée ainsi qu’il suit :

Président : Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

Membres temporaires :

- Monsieur Michel BORCHIA, responsable de la capitainerie du vieux port
- Monsieur Marc RUTILI, président de la SCOP de lamanage du port de Bastia; 
- Monsieur Jean MALPELI, président de l’association des plaisanciers du vieux port
- Monsieur Stéphane LUCCHINI, patron du canot S.N.S.M. de Bastia
- Monsieur Sébastien RIALLAND, patron pêcheur, 3ème prud’homme de la prud’homie des pêches de Bastia / Cap
Corse

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Membres suppléants

- Un représentant de la capitainerie du vieux port de Bastia
- Un représentant de la SCOP de lamanage
- Un représentant de l’association des plaisanciers du vieux port
- Un représentant de la station S.N.S.M. de Bastia
- Un représentant de la prud’homie des pêcheurs de Bastia / Cap Corse

Article 2 : Le président de la commission pourra inviter tout membre consultatif de son choix afin d'apporter à la
commission les éléments nécessaires à ses délibérations.

Article 3 : La commission se réunira le mercredi 21 mars 2017, à 14 heures 30, dans les locaux de la direction
départementale des territoires et de la mer, 8 Boulevard Benoite DANESI - 20200 BASTIA

Article 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et son adjoint, délégué à la mer
et au littoral, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Original signé par :

Pour le préfet de la Haute-Corse
et par délégation de signature,

L'administrateur en chef des Affaires maritimes,
directeur départemental adjoint

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

ADRESSE POSTALE :  CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 9
ST A ND A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ COP IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p re f ec tu r e .ha u te -c or se @ ha u te - c or se .gou v . f r

H O RA IRE S  D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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2B-2018-03-01-004

Arrêté rejets eaux pluviales aménagement  du carrefour RT

20 /RD39 Commune de Corté

Arrêté rejets eaux pluviales aménagement  du carrefour RT 20 /RD39 Commune de Corté
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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 
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de  l’aménagement  du  carrefour  RT20/RD39  sur  la
commune de CORTE

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

GAVORY ;
Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  27  novembre  2017,

présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2017-00124, relative à l’aménagement du
carrefour RT20/RD39 sur la commune de CORTE ;

Vu la  notice d'évaluation des incidences Natura  2000 du projet  déposée par  la Collectivité  de Corse,  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 :

la Collectivité de Corse
Direction générale adjointe aux infrastructures

Direction des Routes
22 Cours Grandval

20187 AJACCIO Cedex 01

de sa déclaration concernant  l’aménagement du carrefour RT20/RD39 dont  la réalisation est  prévue sur la
commune de CORTE, Avenue Jean Nicoli (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

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil  en travers du lit  mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration

3.1.3.0 Installations  ou ouvrages ayant  un impact  sensible  sur  la luminosité nécessaire au
maintien  de  la  vie  et  de  la  circulation  aquatique  dans  un  cours  d’eau  sur  une
longueur :
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m.

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 13 février
2002 et du 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de CORTE 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
CORTE.

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

Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur CTC - Direction des Routes)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Corté
 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 I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant  compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 
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Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant  notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning, visant,  le cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires
de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier  en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 
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Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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ANNEXE III

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou
activités  soumis  à  déclaration en application  des  articles  L.  214-1 à  L.  214-3 du code  de  l'environnement  et
relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

Modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006

NOR: ATEE0210026A

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 216-1 à L. 216-6 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de
cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté du 26 décembre
1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation
ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu  le  décret  n°  96-102  du  2  février  1996  relatif  aux  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être  édictées  les
prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et
l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre  leur  pollution  applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,

Arrête :
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Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1

Le déclarant  d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret  du 2 février  1996 susvisé,  relevant de la
rubrique  3.1.3.0  (2°)de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993  susvisé  relative  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres
législations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils
ne  sont  pas  contraires  aux  dispositions  du  présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en
application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3

Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques

Section 1

Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit
notamment  ne  pas  être  de  nature  à  perturber  sensiblement  les  zones  du  milieu  terrestre  comme  aquatique,
présentant  un  intérêt  floristique  et  faunistique,  et  ne  pas  engendrer  de  perturbation  significative  du  régime
hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval
comme à l'amont.
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Section 2

Conditions de réalisation
et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5

Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée au
décret n°93-743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation ; 

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6

Le  projet  assure  autant  que  possible,  par  ses  modalités  de  construction,  un  éclairement  naturel  (tirant  d'air
suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage
doit être progressive.

Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d’eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu
de respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0. 

Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.

Article 7

Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur de l'ouvrage.

Le dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une
aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.
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Article 8

Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir
une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas
de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Article 9

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le
déclarant prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec
le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne
polluent pas les eaux ;

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;

Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui
pourraient subsister.

Article 10

En  cas  d'incident  lors  des  travaux,  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou
l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas
d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

Section 3

Conditions de suivi des aménagements

et de leurs effets sur le milieu

Article 11

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4
du code de l'environnement.
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Article 12

A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure
de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois. 

En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le
préfet peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en
particulier sur les migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi,  des prescriptions complémentaires
peuvent être imposées par le préfet.

Section 4

Dispositions diverses

Article 13

L'aménagement ne doit pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps, aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du
code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler
des autres réglementations en vigueur.

Article 14

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés, notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des
présentes prescriptions.

Chapitre III
Modalités d'application

Article 15

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait
l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de
cette déclaration. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le
déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des
ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
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Article 16

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions  applicables  à  l'installation  ou  l'ouvrage,  il  en  fait  la  demande  au  préfet  qui  statue  par  arrêté
conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 17

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 18

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants
et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. 

Article 20

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau
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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 : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : SARL « SAN PELLEGRINO » (GOFFI KARINA)

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 30 octobre 2017 de la SARL « SAN PELLEGRINO », représentée par Madame GOFFI
Karina   sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à PENTA DI CASINCA,
Plage San Pellegrino, pour la mise en place d’ouvrages de protection contre l’érosion du littoral ;

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

Vu l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de Penta di Casinca,

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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 « SAN PELLEGRINO », représentée par Madame GOFFI Karina, est autorisée, à titre essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime, d’une superficie de 3200 m² à PENTA DI
CASINCA, Plage San Pellegrino, pour l’opération suivante :

 Installation d’un épi longitudinal de largeur maximale de 2,5 mètres en pied de digue, sur un linéaire de 160
mètres, de 2 épis transversaux,  d’une longueur de 20 mètres  chacun sur 2 mètres  de large,   ainsi  que de
ganivelles, pour une superficie totale de 3200 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018, et ne saurait en aucun cas
dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle cessera de
plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION –

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. 

Faute  pour  le  bénéficiaire  d’y pourvoir,  il  y sera  procédé  et  à  ses  frais  par  l’administration.  Dans  le  cas  où
l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit
et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public à M. RUTILY

Alexandre, commune de Lumio, pour l'année 2018
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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 : LUMIO

PÉTITIONNAIRE : RUTILY ALEXANDRE – ÉTABLISSEMENT « LE MATAHARI »

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

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 en date du 22 novembre 2017 de Monsieur  RUTILY ALEXANDRE -  établissement « LE

MATAHARI »,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à LUMIO,
plage de Porto Ricciajo, pour un  bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 77,65 m²) et terrasse
couverte (80,28 m²), superficie totale de 157,93 m², du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que
des tables et des chaises (40 m²) du 15 avril 2018 au 31 octobre 2018;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que  la  plage  de  Porto  Ricciajo,  commune  de  Lumio,  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 'naturelle  fréquentée';  et comme  'incluse'  dans  un  espace  remarquable
caractéristique ;

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

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 -

Monsieur RUTILY  ALEXANDRE,  établissement « LE MATAHARI »,  est  autorisé,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 198 m², à LUMIO, plage de
Porto Riccuajo, pour l’opération suivante :

Bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 77,65 m²) et terrasse couverte (80,28 m²), superficie
totale de 158 m², ainsi que des tables et des chaises sur sable (40 m²) 

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2018  et ne saurait,  en aucun cas,  dépasser le  25 NOVEMBRE 2018 pour le
bâtiment à usage de restaurant ainsi que la terrasse couverte, d’une superficie totale de 158 m², 

 15 AVRIL 2018 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le  31 OCTOBRE 2018 pour la mise en
place de tables et chaises d’une superficie de 40 m² .

Au-delà du 25 NOVEMBRE 2018, aucune installation ne sera autorisée.
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.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L’attention du bénéficiaire de l’AOT est appelée sur les dispositions du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas sur le
site  actuel  l’installation  sur  le  domaine  public  maritime  d’un  restaurant  ou  d’une  terrasse
commerciale.

-  L’alimentation en eau potable de l’établissement est obligatoire.

- Des toilettes  en nombre suffisant et  accessibles à tout  public doivent  être disponibles.  A défaut de
sanitaires, seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS (16 751 €)

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. 
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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 
Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation

d'occupation temporaire du domaine public maritime à

CASTELLI Camille, commune de Sorbo Ocagnano, pour

l'année 2018
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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 : SORBO OCAGNANO

PÉTITIONNAIRE : CASTELLI JEAN-CAMILLE (LE PINARELLO)

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

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 en date du  21 octobre 2017 de Monsieur  CASTELLI JEAN-CAMILLE sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SORBO OCAGNANO, pour l’installation d’une
terrasse commerciale couverte de 64 m²,  d'une terrasse commerciale non couverte de 67 m² et  d’une
annexe de 3 m² contiguës à un établissement commercial situé sur terrain privé, pour une  superficie totale
de 134 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que la  plage de Sorbo Ocagnano,  commune de Sorbo Ocagnano,  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 'naturelle';  et comme  'incluse'  dans  un  espace  remarquable
caractéristique ;

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

Considérant  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
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d'échelle pouvant conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement
de vocation ;

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 -

Monsieur CASTELLI JEAN-CAMILLE est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 134 m², à SORBO OCAGNANO, pour l’opération suivante :
Terrasse  commerciale  couverte  de  64  m²,  terrasse  commerciale  non  couverte  de  67  m²,  annexe  de  3  m²
contiguës à un établissement commercial situé sur terrain privé, pour une  superficie totale de 134 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation autorisée débute le 1er JANVIER 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le
25 NOVEMBRE 2018.

Au-delà du 25 NOVEMBRE 2018, aucune installation ne sera autorisée.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  
L’attention  du  bénéficiaire  de  l’AOT  est  appelée  sur  les  dispositions  du  Plan  d’Aménagement  et  de
Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas sur le site actuel
l’installation sur le domaine public maritime d’un restaurant ou d’une terrasse commerciale.

- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.
- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.
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- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004 CE du
29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où
l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de
plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (2314 euros)

payable d’avance à 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. 
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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 
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 : SORBO OCAGNANO

PÉTITIONNAIRE : DESIDERI JEANNE (L’OSTERIA)

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

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 en date du 24  octobre 2017  de Madame  DESIDERI JEANNE  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SORBO OCAGNANO, pour un bâtiment à usage
de restaurant (locaux couverts 213 m²), une terrasse adjacente commerciale non couverte (173 m²) et une
terrasse commerciale couverte (109 m²)  (du 01/01/2018 au 31/12/2018), ainsi que l'installation d'une
terrasse commerciale démontable de 35 m² et d'une estrade de 12 m² (du 15/04/2018 au 31/10/2018),
superficie totale de 542 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO en date du 6 novembre 2017 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que la  plage de Sorbo Ocagnano,  commune de Sorbo Ocagnano,  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 'naturelle';  et comme  'incluse'  dans  un  espace  remarquable
caractéristique ;

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

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 -

Madame DESIDERI JEANNE est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la
parcelle du domaine public maritime de 542 m², à SORBO OCAGNANO, pour l’opération suivante :

Bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 213 m²), une terrasse adjacente commerciale non couverte
(173 m²) et une terrasse commerciale couverte (109 m²), ainsi que l'installation d'une terrasse commerciale
démontable de 35 m² et d'une estrade de 12 m², superficie totale de 542 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2018  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 25 NOVEMBRE 2018 pour le 
bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 213 m²), la terrasse adjacente commerciale non 
couverte (173 m²) et la terrasse commerciale couverte (109 m²)

 15 AVRIL 2018 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE 2018 pour la terrasse 
commerciale démontable de 35 m² et l’estrade de 12 m²

Au-delà du 25 NOVEMBRE 2018, aucune installation ne sera autorisée.

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.

DDTM - 2B-2018-03-02-016 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à DESIDERI Jeanne,
commune de Sorbo Ocagnano, pour l'année 2018 58



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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L’attention du bénéficiaire de l’AOT est appelée sur les dispositions du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas sur le
site  actuel  l’installation  sur  le  domaine  public  maritime  d’un  restaurant  ou  d’une  terrasse
commerciale.
- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.
- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.
- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004 CE du
29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

HUIT MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS (8817 euros)

payable d’avance à 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 
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 : CASTELLARE DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : GABRIELLI FRANÇOIS –  ETABLISSEMENT « A CASA CORSA »

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

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 en date du 31 octobre 2017 de M. GABRIELLI FRANÇOIS, établissement « A Casa Corsa »,
sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  CASTELLARE  DI
CASINCA, Plage d'Anghione, pour un bâtiment à usage de restaurant locaux couverts (289 m²), terrasse
non couverte (150 m²), terrain nu de 32 m² (du 01/01/18 au 31/12/18) ainsi que la location de 2 engins de
plage (10 m²) (du 15/04/18 au 31/10/18), superficie totale de 481 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de CASTELLARE DI CASINCA  ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que la plage d’Anghione, commune de Castellare di Casinca, 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 'naturelle'; et comme 'incluse' dans un espace remarquable caractéristique ;

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

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 -

Monsieur  GABRIELLI FRANÇOIS,  établissement  « A Casa Corsa », est  autorisé,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 481 m², à CASTELLARE DI
CASINCA, Plage d'Anghione, pour l’opération suivante :

Bâtiment à usage de restaurant locaux couverts (289 m²), terrasse non couverte (150 m²), terrain nu de 32 m²
(du 01/01/18 au 31/12/18), ainsi que la location de 2 engins de plage (10 m²) (du 15/04/18 au 31/10/18), pour
une superficie totale de 481 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION –

La période d’implantation commence le :
 1er JANVIER  2018 et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  25  NOVEMBRE 2018  pour  le

bâtiment couvert de 289 m²,  de la terrasse commerciale de 150 m² et du terrain nu de 32 m².
L’AOT cessera de plein droit à cette date.

 15 AVRIL 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 31 OCTOBRE 2018 pour les 2 engins de
plage de 10 m².

Au-delà du 25 novembre 2018, aucune installation ne sera autorisée.

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

L’attention  du  bénéficiaire  de  l’AOT  est  appelée  sur  les  dispositions  du  Plan  d’Aménagement  et  de
Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas sur le site actuel
l’installation sur le domaine public maritime d’un restaurant ou d’une terrasse commerciale.

- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.
- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.
- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004 CE du
29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires-dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les
denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -
La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques.
Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de : 

TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (13 720 €)
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payable d’avance à 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 
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 : MORSIGLIA

PÉTITIONNAIRE : GHESQUIERE ELIANE

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

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

Vu la demande en date du 15 août 2017 de Madame  GHESQUIERE ELIANE  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à MORSIGLIA, Marine de Mute, pour une terrasse
non couverte de 22 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ;

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

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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 GHESQUIERE ELIANE, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du  domaine  public  maritime  de  22  m²,  à  MORSIGLIA,  Marine  de  Mute,  pour  l’opération
suivante :

 Terrasse non couverte de 22 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

DDTM - 2B-2018-03-02-024 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à GHESQUIERE Eliane,
commune de Morsiglia, pour l'année 2018 68



ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX CENTS EUROS (200 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
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 : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION « CESM » (GLUCK GILLES)

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

Vu le Code 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 12 septembre  2017 de  l’association  « CESM » représentée  par  Monsieur
GLUCK GILLES sollicitant  l'autorisation d'occuper temporairement  le domaine public  maritime à SAINT
FLORENT, pour l’occupation d'un terrain de 7 478 m² au lieu dit "U Pezzu", sur lequel est construit la
base nautique de l'association du CESM (du 01/01/2018 au 31/12/2018) et l’installation de 6 corps-morts
pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés (63 m²) (du 15/06/2018 au 15/09/2018), pour une
superficie totale de  7541 m² ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 26 septembre 2017 ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L'Association  "CESM",  représentée  par  Monsieur   GLUCK GILLES est  autorisée,  à  titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 7541 m², à SAINT FLORENT,
pour l’opération suivante : 

 Occupation d'un terrain de 7 478 m² au lieu dit "U Pezzu", sur la commune de Saint-Florent,
sur  lequel  est  construit  la  base  nautique  de  l'association  du  CESM  (du  01/01/2018  au
31/12/2018)
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 installation de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés occupant
une superficie totale de 63 m² (du 15/06/2018 au 15/09/2018).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER  2018  et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  31  DECEMBRE  2018 pour
l’occupation d’un terrain de 7478 m²

 15 JUIN 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 15 SEPTEMBRE 2018 pour l’installation de
6 corps morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés de 63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2018. A défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 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.

 S'agissant des activités de loisirs nautiques, l'utilisation d'engins de plage et d'engins immatriculés
et  non immatriculés  devra respecter les dispositions  du plan de balisage  de la  commune.  La
maintenance ne pourra se faire sur le site.

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.
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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 CINQ CENTS EUROS (2500 €) 

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

PÉTITIONNAIRE : UNIVERSITE DE CORSE

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

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

Vu la demande en date du 29 septembre 2017 de l’UNIVERSITE DE CORSE – UMS CNRS STELLA MARE sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à FURIANI,   pour l’installation de
microhabitats sous-marins de protection de juvéniles de homards européens d’une superficie de 38 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION –

l’UNIVERSITE DE CORSE – UMS CNRS STELLA MARE est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 38 m², à FURIANI, pour l’opération suivante :

Installation  de microhabitats  sous-marins  de protection  de juvéniles  de homards européens d’une
superficie de 38 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  de six ans (6) à compter du  1er DECEMBRE 2017 et ne
saurait en aucun cas dépasser le 1er DECEMBRE 2023.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2023. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ZERO EURO (0 euro)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : UNIVERSITE DE CORSE – M. ROMANI PAUL-MARIE

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 04 septembre 2017 de L’UNIVERSITE DE CORSE, représentée par Monsieur
ROMANI PAUL-MARIE  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
BIGUGLIA, U Casone, pour la  mise en place d'un mouillage individuel sur corps-mort au large de la
plateforme technologique Stella Mare, sur la commune de Biguglia, d'une superficie de 15 m² ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire de Biguglia en date du 21 septembre 2017 ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L’UNIVERSITE DE CORSE,  représentée  par  Monsieur ROMANI Paul-Marie,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement  précaire et  révocable,  à occuper la parcelle  du domaine public  maritime de 15 m²,  à
BIGUGLIA, U Casone, pour l’opération suivante :

Mise en place d'un mouillage individuel sur corps-mort au large de la plateforme technologique Stella
Mare, sur la commune de Biguglia, d'une superficie de 15 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION ANNUELLE-

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Le corps-mort doit être installé en dehors des zones de l'herbier de posidonies.

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

Vu la demande en date du 15 septembre 2017 de la  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE

BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à   BASTIA, plage de l’Arinella – Carbonite, pour l’ installation d'un mât de 8 m de haut et 0,1 m de
diamètre soutenu par 4 haubans, ancré dans une dalle béton de 6 m x 6 m entourée par une clôture de 2 m
pour fixation appareillage de mesure de vent, superficie totale de 36 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DE BASTIA ET DE LA HAUTE-CORSE est autorisée, à titre
essentiellement  précaire et  révocable,  à occuper la parcelle  du domaine public  maritime de 36 m²,  à
BASTIA, pour l’opération suivante :

Installation d'un mât de 8 m de haut et 0,1 m de diamètre soutenu par 4 haubans, ancré dans une
dalle béton de 6 m x 6 m entourée par une clôture de 2 m pour fixation appareillage de mesure de vent,
superficie totale de 36 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter du 1er JANVIER 2018 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 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.
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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)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE FURIANI

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  de  la  Commune  de  FURIANI sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à  FURIANI, Tombulu Biancu - Marana, pour la pose d’une clôture ganivelles
de 350 m² sur une partie de la plage de la Marana afin d’éviter les transferts importants de sable sur la
route du cordon lagunaire ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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  COMMUNE DE FURIANI est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime de 350 m², à FURIANI, pour l’opération suivante :

pose d’une clôture ganivelles de 350 m² sur une partie de la plage de la Marana afin d’éviter les
transferts importants de sable sur la route du cordon lagunaire ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans (5) à compter du 1er JANVIER 2018 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN 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.
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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)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que 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 
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 : SANTA MARIA POGGIO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO 

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 21 août 2017 de la  COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO, représentée par
Monsieur le Maire de SANTA MARIA POGGIO,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le
domaine public maritime à SANTA MARIA POGGIO, Vanga di l'Oro, pour une digue en enrochements
212 ml x 12 ml,

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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  COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO,  représentée par Monsieur le Maire de SANTA MARIA
POGGIO, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 2544 m², à SANTA MARIA POGGIO, Vanga di l'Oro, pour l’opération suivante :

 Digue en enrochements de  212 ml x 12 ml, pour une superficie totale de 2544 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.
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ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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
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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 
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

PÉTITIONNAIRE : 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 6 septembre 2017 de la SARL « CORMETOUR », représentée par Messieurs
DECOMBLE Georges et DECOMBLE Laurent, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le do-
maine 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 2018 au 31 décembre 2018, ainsi que pour la
mise en place d’un abri-dôme démontable (90 m²) du 15 avril 2018 au 15 octobre 2018, 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 présentés le 28 novembre 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 « 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), ainsi que pour la 
mise en place d’un abri-dôme démontable (90 m²), superficie totale de 415 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 25 NOVEMBRE 2018 pour le bâtiment
couvert de 206 m² et  la terrasse couverte de 119 m². Au-delà du 25 NOVEMBRE 2018, aucune ins-
tallation ne sera autorisée.

 15 AVRIL 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 15 OCTOBRE 2018 pour l’abri-dôme dé-
montable de 90 m².

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 L'occupation autorisée porte sur le terrain et le bâtiment qu'il supporte. Le pétitionnaire devra as-
surer 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 lo-
caux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (10154 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

DDTM - 2B-2018-03-02-014 - DDTM/DML/DPM Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à la SARL CORMETOUR,
commune de Solaro, pour l'année 2018 100



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 
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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : SAS LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ (GALLETTI 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  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 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  SAS «LE RENDEZ VOUS DE L’ÉTÉ » représentée  par  Madame  GALLETTI Evelyne,
sollicitant  l'autorisation  d'occuper temporairement  le  domaine  public  maritime  à PIETRACORBARA,
plage d’Ampuglia, pour l’installation d'une terrasse commerciale non couverte de 254 m²  et d'un terrain
nu de 100 m² occupant une superficie totale de 354 m² ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que  la  plage  d’Ampuglia,  commune  de  Pietracorbara,  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'; 

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

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 SAS «LE RENDEZ VOUS DE L’ÉTÉ »  représentée par  Madame GALLETTI Evelyne,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 354 m², à
PIETRACORBARA Ampuglia, pour l’opération suivante :

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

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation autorisée débute le 1er janvier 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 25
novembre 2018.

Au-delà du 25 novembre 2018, aucune installation ne sera autorisée.

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.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

-  L’alimentation en eau potable de l’établissement est obligatoire.

- Des toilettes  en nombre suffisant et  accessibles à tout  public doivent  être disponibles.  A défaut de
sanitaires, seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION –

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX –

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. 

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où
l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et installations deviendront, de
plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION –

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (5272 euros)

payable d’avance à 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. 
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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 
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 : LINGUIZZETTA

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

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

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

Vu la demande en date du 20 août 2017 de la « SAS Domaine de Riva Bella », représentée par Madame
GADDONI Marie-Claire, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à
LINGUIZZETTA, pour des ouvrages de protection contre la mer : mise en place de 32 épis transversaux
espacés de 20 m et un épi longitudinal de 100 m, constitués de sacs biodégradables de type big bag (1épi :
2m de large, 10 à 25m de long, et ne dépassant pas 1,20m de hauteur) sur un linéaire de 600 m - superficie
totale de 8030 m² ;

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

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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 « SAS Domaine de Riva Bella », représentée par Madame GADDONI MARIE-CLAIRE, est autorisée, à titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 8030 m², à
LINGUIZZETTA, pour l’opération suivante :

Ouvrages de protection contre la mer : mise en place de 32 épis transversaux espacés de 20 m et un épi
longitudinal de 100 m, constitués de sacs biodégradables de type big bag (1épi : 2m de large, 10 à 25m
de long, et ne dépassant pas 1,20m de hauteur) sur un linéaire de 600m - superficie  totale de 8030 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

ZERO EURO (0 €) 

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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

PÉTITIONNAIRE : PLAVIS DOMINIQUE

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

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

Vu  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 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 en date du 20 octobre 2017 de M. PLAVIS DOMINIQUE  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à CERVIONE, plage de Prunete, pour un bâtiment à usage de
restaurant  (locaux  couverts  200 m²),  d'une  terrasse  commerciale  couverte  (180  m²)  et  d'une  terrasse
commerciale non couverte (155 m²) occupant une superficie totale de 535 m² ;

Vu l'avis favorable de M. le Maire de  CERVIONE en date du 30 octobre 2017 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

Considérant que la plage de Prunete, commune de Cervione, 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 'naturelle fréquentée' ;
Considérant que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;
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Considérant  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 ;

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir
avant le 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 -

Monsieur PLAVIS DOMINIQUE,  est  autorisé,  à titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à occuper  la
parcelle  du  domaine  public  maritime  de  535 m²,  à  CERVIONE,  plage  de  Prunete,  pour  l’opération
suivante :

Bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 200 m²), d'une terrasse commerciale couverte (180
m²) et d'une terrasse commerciale non couverte (155 m²) occupant une superficie totale de 535 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

La période d’implantation autorisée débute le 1er janvier 2018 et ne saurait en aucun cas dépasser le 25
novembre 2018.

Au-delà du 25 novembre 2018, aucune installation ne sera autorisée.

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.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DIX MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS (10 534 €)

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. 
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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 
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : RAFFAELLI PASCAL

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

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

Vu la demande en date du  6 octobre 2017 de Monsieur  RAFFAELLI PASCAL  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA , pour une terrasse
non couverte de 10 m² en surplomb et un escalier d'accès de 2 m² contigües à une villa privée ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 23 octobre 2017 ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

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

 

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

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX CENTS EUROS (200 euros)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : STELLA DOMINIQUE

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

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

Vu la  demande  en  date  du  24  août  2017 de  Monsieur  STELLA DOMINIQUE  sollicitant  l'autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  MORSIGLIA,  Marine  de  Mute,  pour
l’installation d'une terrasse permanente non couverte de 30 m² contiguë à une villa privée ;

Vu l'avis  favorable en date du 25 septembre 2017 de Madame le Maire de  MORSIGLIA ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

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

 Installation d'une terrasse permanente non couverte de 30 m² contiguë à une villa privée.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  –

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018 et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS (235 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : VIACARA JEAN-AUGUSTIN

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

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

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

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

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

 

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

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS (565 euros)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : CLUB NAUTIQUE BASTIAIS – MME ROUX ANNIE

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 07 septembre 2017 du Club Nautique Bastiais, représenté par Madame ROUX
ANNIE,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à FURIANI, Lido
de la Marana - Plage de l'Igesa, pour le stockage de 63 engins nautiques non immatriculés, de 3 bateaux
de sécurité (250 m²) et pour l’installation d'un module "Point Passion Plage" démontable en bois, à usage
de bureau d'accueil et de local de rangement (50 m²), superficie totale de 300 m² ;

Vu l'avis  favorable de M. le Maire de  FURIANI en date du 30 septembre 2017;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Le Club Nautique Bastiais,  représenté par Madame ROUX ANNIE,  est  autorisé,  à titre  essentiellement
précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 300 m², à FURIANI, Lido de
la Marana - Plage de l'Igesa, pour l’opération suivante :

Stockage de 63 engins nautiques non immatriculés, de 3 bateaux de sécurité (250 m²) et installation
d'un module "Point Passion Plage" démontable, en bois, à usage de bureau d'accueil et de local de
rangement (50 m²), superficie totale de 300 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle 
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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'utilisation des engins nautiques devra respecter les dispositions du plan de balisage des plages de la
commune.

La maintenance ne pourra se faire sur le site.

Prise en compte du site NATURA 2000 n°  FR9402014 du grand herbier de la côte orientale situé à moins
de 50 mètres du projet.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS (1 151 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

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

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION "CLUB NAUTIQUE DE L'ILE-ROUSSE" - MAMOURET MICHEL

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 4 août  2017 de  L’Association  "CLUB NAUTIQUE de l'ILE-ROUSSE",
représentée  par  M.  MAMOURET MICHEL  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le  domaine
public maritime à L'ILE ROUSSE, Plage de la Gare, pour la location de  5 annexes de sécurité (engins
nautiques  à  moteur  immatriculés  (20 m²),  34 engins  de plage (18 catamarans,  8  planches  à  voile,  8
optimistes) (30 m²), 14 kayaks sur la plage + 1 voilier habitable sur corps-morts (2 corps-morts) (110 m²),
pour une occupation totale de 160 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de M. le Maire de  L'ILE ROUSSE ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

L’ASSOCIATION "CLUB NAUTIQUE DE L'ILE-ROUSSE", représentée par Monsieur MAMOURET MICHEL, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime
de 160 m², à L'ILE ROUSSE, Plage de la Gare, pour l’opération suivante :

Activités  Nautiques  :  5  annexes  de sécurité  (engins  nautiques  à moteur  immatriculés  (20 m²),  34
engins de plage (18 catamarans, 8 planches à voile, 8 optimistes) (30 m²), 14 kayaks sur la plage + 1
voilier habitable sur corps-morts (2 corps-morts) (110 m²), pour une occupation totale de 160 m².
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ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION  -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

S'agissant des activités de loisirs  nautiques, mises en place par le demandeur, l'utilisation d'engins de
plage  et  d'engins  immatriculés  devra respecter  les  dispositions  du  plan  de balisage  des  plages  de  la
commune. 

La maintenance ne pourra se faire sur le site.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.
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ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

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

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

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

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

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

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

SEPT CENT VINGT NEUF EUROS (729 €)

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

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

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

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

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

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

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

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

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

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

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

PÉTITIONNAIRE : CONSERVATOIRE DU LITTORAL

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 6 septembre 2017 duCONSERVATOIRE DU LITTORAL sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à GHISONACCIA, Plage de Pinia, pour
l’installation d’un système « anti-4x4 », constitué d’une rangée de pieux en fonte, empêchant la
circulation des véhicules sur le DPM (plage et dunes) au droit du site de la forêt de Pinia ;

Vu l'avis  favorable de Monsieur le Maire de  GHISONACCIA en date du 3 octobre 2017 ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 2017  ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION –

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 40 m², à GHISONACCIA, pour l’opération suivante :

Installation d'un système "anti 4x4", constitué d'une rangée de pieux en fonte, empêchant la
circulation des véhicules sur le DPM (plage et dunes) au droit du site de la forêt de Pinia, occupant
une superficie totale de 40 m².

ARTICLE 2  : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée decinq ans (5)à compter du1er JANVIER 2018 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2022.
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Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

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

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES  :  

• 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, leterrain 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 desconditions 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.
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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)

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 pourtous 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 êtreinvoquée 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 unedécision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratifde 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, leDirecteur 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 duprésent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

P/Le Préfet,
le Secrétaire Général 
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 : VENZOLASCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE VENZOLASCA 

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 23 octobre 2017 de la  COMMUNE  DE VENZOLASCA,  représentée par
Monsieur le  Maire de VENZOLASCA,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper temporairement  le  domaine
public  maritime  à  VENZOLASCA,  pour  la  mise  en  place  d’une  protection  constituée  de  19  épis
transversaux, 1 épi longitudinal de type "big bag" et de 2 lignes de pieux en bois perpendiculaires à la
plage ainsi que des ganivelles ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 28 novembre 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 COMMUNE DE VENZOLASCA, représentée par Monsieur le Maire de VENZOLASCA est autorisée,
à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime,  à
VENZOLASCA , pour l’opération suivante :

 Protection constituée de 19 épis transversaux, 1 épi longitudinal de type "big bag" et de 2 lignes de
pieux en bois perpendiculaires à la plage ainsi que des ganivelles.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée  d’un an à compter du  1er JANVIER 2018, et ne saurait en
aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2018.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2018. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

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

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

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

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

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

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

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

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

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

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

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

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

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

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir,  il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.
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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.
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ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

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

ORIGINAL SIGNE PAR F. MARTORANA
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DDTM

2B-2018-02-28-001

Récépissé Déclaration eaux pluviales - lotissement SCI A

SUERA - Santa Lucia de Moriani

Création d'un llotissement de 10 lots 

 SCI A SUERA - Santa Lucia de Moriani
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-02-002

Arrêté portant modification à l’arrêté  2B-2017-10-23-02

en date du 23 octobre 2017  portant composition et

fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de

détention de CASABIANDAarrêté portant modification à l’arrêté  2B-2017-10-23-02 en date du 23 octobre 2017  portant

composition et fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de détention de CASABIANDA

modification à l’arrêté  2B-2017-10-23-02 en date du 23 octobre 2017  portant composition et

fonctionnement du conseil 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 02 mars 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°                      
Portant modification à l’arrêté  2B-2017-10-23-02 en date du 23 octobre 2017  portant

composition et fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de détention de
CASABIANDA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

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

Considérant la création de la Collectivité de Corse par fusion de la collectivité territoriale de
Corse et des deux départements de la Corse ;

Considérant que l’article L4421-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans ce
cadre,  que  les  références  aux  présidents  du  conseil  départemental  et  du  conseil  régional  sont
remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

Considérant qu’il convient donc de modifier la composition du conseil d’évaluation du centre de
détention de CASABIANDA ;

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

ADRESSE POSTALE: 20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture@haute-corse.gouv.fr
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- 2 -

ARRÊTE

Article 1  er   :  L’article  2,  I  – Membres permanents de l’arrêté 2B-2017-10-23-02 en date du 23
octobre 2017 portant composition et fonctionnement du conseil d’évaluation du centre de détention
de CASABIANDA est modifié comme suit : 
Le président du conseil départemental ou son représentant et le président du conseil exécutif de
Corse ou son représentant sont remplacés par : 
– Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet  d’un recours auprès du tribunal administratif  de
BASTIA dans un délai de deux mois courant à compter de sa date de publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du
présent arrêté, dont copie sera adressée à chacun des membres intéressés et ampliation au ministre
de la justice.

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

Fabien MARTORANA
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-02-003

Arrêté portant modification à l’arrêté

PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71 en date du 11 mai 2017

portant  renouvellement du conseil d'évaluation du centre

pénitentiaire de BORGOarrêté portant modification à l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71 en date du 11 mai 2017

portant  renouvellement du conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A BASTIA, le 02 mars 2018
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRETE N°                      
portant modification à l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71 en date du 11 mai 2017
portant  renouvellement du conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de BORGO

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58  en  date  du  05  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

Considérant la création de la Collectivité de Corse par fusion de la collectivité territoriale de Corse et des
deux départements de la Corse ;

Considérant que l’article L4421-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans ce cadre, que
les  références  aux  présidents  du  conseil  départemental  et  du  conseil  régional  sont  remplacées  par  la
référence au président du conseil exécutif de Corse ;

Considérant qu’il  convient  donc  de  modifier  la  composition  du  conseil  d’évaluation  du  centre
pénitentiaire de BORGO ;

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

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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ARRETE

Article 1  er   : L’article 2  I – Membres permanents de l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°71 du 11 mai 2017
portant renouvellement  du conseil  d’évaluation du centre pénitentiaire de BORGO est modifié  comme
suit : 
Le président du conseil départemental ou son représentant et le président du conseil exécutif de Corse ou
son représentant sont remplacés par : 
– Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA
dans un délai de deux mois courant à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l’exécution du présent
arrêté, dont copie sera adressée à chacun des membres intéressés et ampliation au ministre de la justice.

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

Fabien MARTORANA
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-01-001

Arrêté Préfectoral de modification des statuts AFP

Belgodère 2018
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Affaire suivie par : Arduinna DUPAYS-CICCOLI

  Arrêté n°
      du 
     portant modification des statuts  

      de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-
10 ;

Vu  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, notamment les articles 37 et 39 ;

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment l’article 67 ;

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

Vu l’arrêté n°2014-114-0004 du 08 août 2014 autorisant l’Association Foncière Pastorale de Belgodère ;

Vu la délibération du 02 septembre 2017 de l’Assemblée Générale autorisant les modifications des statuts
de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;

ARRÊTE

Article 1  er   : Sont autorisées les modifications statutaires de l’AFP de Belgodère des articles 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 11 ;
13; 21 ; 22 ainsi qu’il suit :

-  L’article 3 Siège et nom de l’association : 
Le siège de l’Association est fixé à la mairie de Belgodère.
Elle prend le nom de « AFP de Belgodère ».
Sa durée est prévue jusqu’à disparition de l’objet statutaire.

- L’article 4 Objet de l’association :
[…] l’Association peut donner en location, à travers des conventions pluriannuelles d’exploitation
des terres situées dans son périmètre à des groupements pastoraux définis […]
Il est ajouté :
- aucune opération de gestion ne sera engagée contre l’avis express du propriétaire. L’Association ne
remettra pas en cause l’utilisation des terres ainsi que les locations en cours à sa création.
-L’article 5 Location :
5.1 Terres à vocation agricole et pastorale
Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants des
terres  à  vocation  pastorale  et  agricole  et  l’Association,  sont  des  conventions  pluriannuelles
d’exploitation ou de pâturage. 

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-03-01-001 - Arrêté Préfectoral de modification des statuts AFP Belgodère 2018 159



Les conventions fixent le montant annuel des loyers conformément à l’arrêté préfectoral fixant les
loyers des conventions pluriannuelles agricoles et de pâturage. Chaque convention est assortie d’un
cahier  des  charges  précisant  les  conditions  de  bonne  exploitation  ainsi  que  les  obligations
d’entretien, et le cas échéant, les travaux de mise en valeur et d’équipement mis à a la charge de
chacune des parties. 
A titre  exceptionnel,  si  elle  ne  trouve  pas  preneurs  ou  si  ceux-ci  viennent  à  être  défaillants,
l’association  peut  procéder  à  l’exploitation  directe  d’un  terrain.  Elle  le  fera  «  en  bon  père  de
famille » et au mieux des intérêts des propriétaires des terrains dont elle assure la gestion. 
5.2 Terres à vocation forestière
L’association  effectue  les  démarches  nécessaires  à  la  bonne  gestion  des  terrains  boisés  dans  le
respect de l’environnement et du patrimoine forestier. Elle réalise ou fait réaliser des travaux de mise
en valeur des espaces boisés en accord avec les propriétaires concernés.

- L’article 8 Représentation des membres de l’association à l’Assemblée Générale :
La règle de représentation […] : 1 compte cadastral = 1 voix, une voix supplémentaire est attribuée
par tranche de 1 hectare.
Il est ajouté :
[...]Le plan parcellaire et l’état nominatif des propriétaires associés sont mis à jour par le Président,
dès notification par le notaire qui a fait le constat des distractions ou mutations qui ont été opérées.
Un registre  est  ouvert  pour  recevoir  les  observations  des  intéressés.  La  liste  ainsi  préparée  est
rectifiée, s’il y a lieu par le Président. Elle sert de base aux réunions des assemblées et reste déposée
sur le bureau pendant la durée des séances. Le Président, au plus tard au début de chaque séance,
vérifie la régularité des mandats donnés par les associés.

- L’article 9 Réunion de l’Assemblée Générale et délibérations :
Il est ajouté :
L’Assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Syndicat, du
Préfet ou de la majorité de ses membres pour modifier l’acte d’Association ou prendre des décisions
concernant l’existence même de l’Association. L’Assemblée Générale extraordinaire ne délibère que
sur les questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet ou de la majorité de ses membres
et qui sont mentionnées dans l’ordre du jour joint à la convocation.

- L’article 11 Composition du syndicat :
Le nombre de membres du Syndicat élus par l’Assemblée Générale est de :
8 titulaires et 8 suppléants.
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Les fonctions des membres du syndicat durent 5 ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les 2 ans
lors des Assemblées Générales.
[…]
Il est ajouté la mention suivante :
Un représentant de la commune ainsi qu’un représentant de l’État sont systématiquement invités aux
débats du conseil syndical avec voix consultative.

- L’article 13 Attributions du Syndicat :
Il est ajouté :

• […] l’étude des projets devis et cahier des charges. Il les discute, en arrête les montants et
statue sur le mode à suivre pour leur exécution, notamment dans le cas des travaux prévus au
dernier alinéa de l’article L135-1 du Code rural et selon la procédure du code des marchés
publics ;

• la désignation des hommes de l’art chargés de la préparation des projets et de la direction
des travaux ;

• l’élaboration, le cas échéant, d’un règlement intérieur et ses éventuelles modifications.
Il est ajouté : 
En  plus  des  représentants  du  Préfet  et  d’organismes  apportant  une  contribution  financière,
conformément à l’article 23 du décret du 3 mai 2006, peuvent également participer aux réunions du
Syndicat, avec voix consultative, des personnalités désignées par le Président de la commission en
raison  de  leur  compétence  sur  les  sujets  à  l’ordre  du  jour  (salariés  de  l’Association  Foncière
Pastorale,  agents  de  l’État,  de  la  Collectivité  de  Corse  et  de  ses  agences  ou  offices,  employés
communaux ou intercommunaux, prestataires de services, experts ou personnes ressources, etc.)
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- L’article 21 Modification des statuts :
Les  modifications  statutaires  font  l’objet,  sur  proposition  du  Syndicat  ou  du  dixième  des
propriétaires,  d’une  délibération  de  l’Assemblée  des  propriétaires  convoquée  en  session
extraordinaire dans les conditions de majorité prévues aux articles 8 et 9 des présents statuts.
La délibération correspondante est transmise au Préfet qui peut autoriser la modification statutaire
par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance du 1 er juillet
2004.

- L’article 22 Modification du périmètre de l’Association :
Il est ajouté :
22.2 Réduction
La demande de distraction vise à régler la situation de terrains qui n’ont plus de lien avec l’objet de
l’Association  Foncière  Pastorale.  C’est  le  cas  notamment  des  terres  qui  avaient  à  l’origine  une
vocation essentiellement agricole ou forestière et qui ont été urbanisées.
Il s’agit de reconnaître le droit des propriétaires à faire valoir qu’ils n’ont plus d’intérêt manifeste et
direct à l’objet de l’association. La demande de distraction peut provenir du Préfet, du Syndicat ou
du propriétaire de l’immeuble à distraire.
La proposition de modification est soumise à l’Assemblée des propriétaires lorsque la majorité, telle
qu’elle est définie à l’article L135-3 du Code rural, des membres de l’Assemblée se prononcent en
faveur de la modification envisagée.
La délibération correspondante est transmise au Préfet qui peut autoriser la modification statutaire
par acte publié.

Article   2   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie
de Belgodère pendant quinze jours au moins, dans un délai de quinze jours à compter de sa date de
publication. 
Le président de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère notifiera le présent arrêté à chacun
des propriétaires membres de l’association. 

Article 3 : En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 4: Le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de
Haute-Corse, le maire de la commune de Belgodère, le président de l’Association Foncière Pastorale
de Belgodère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

        Fabien MARTORANA

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-03-01-001 - Arrêté Préfectoral de modification des statuts AFP Belgodère 2018 161



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-01-002

Arrêté Préfectoral de modification du périmètre AFP de

Belgodère

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-03-01-002 - Arrêté Préfectoral de modification du périmètre AFP de Belgodère 162



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Affaire suivie par : Arduinna DUPAYS-CICCOLI

  Arrêté n°
      du 

portant modification du périmètre 
      de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à R135-
10 ;

Vu  l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, notamment les articles 37 et 39 ;

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 67, 68 et 69 ;

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

Vu l’arrêté n°2014-114-0004 du 08 août 2014 autorisant l’Association Foncière Pastorale de Belgodère ;

Vu la délibération du 02 septembre 2017 de l’Assemblée Générale autorisant les modifications des statuts
de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère ;

Vu les  délibérations n°2017-05, n°2017-06 et n°2017-07 du 18 décembre 2017 de l’Assemblée Générale
autorisant respectivement l’extension du périmètre, la réduction du périmètre et les modifications des statuts
de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère ;

Vu l’accord écrit des propriétaires concernés par le projet d’extension ;

Considérant que le périmètre d’extension, soit 37ha 78a 75ca, n’excède pas 7 % de la surface totale du
périmètre de l’association ;

Considérant que les parcelles listées en annexe 1 n’ont plus d’intérêt manifeste et direct à l’objet de l’AFP
de Belgodère ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture;

ARRÊTE

Article 1  er   : Est  autorisée  la  réduction  du  périmètre  de l'Association  Foncière  Pastorale  de Belgodère  par  la
distraction des parcelles sises sur la commune de Belgodère désignées ci-dessous :
La réduction couvre une superficie de 20ha 33a et 02ca.
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Article 2 : Est  autorisée  l’extension  du  périmètre  de  l'Association  Foncière  Pastorale  de  Belgodère  par
l’intégration des parcelles sises sur les communes de Belgodère, Occhiatana et Palasca désignées en
annexes 2 et 4.
L’extension couvre une superficie de 37ha 78a 75ca.

Article 3     :  Le périmètre modifié de l’Association Foncière Pastorale de Belgodère, désigné en annexes 3 et 5
présente une superficie de 726ha 85a 56ca.   

Article 4: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie
de Belgodère pendant quinze jours au moins, dans un délai de quinze jours à compter de sa date de
publication. 
Le présent arrêté sera notifié à chacun des propriétaires concernés. 

Article 5: En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 6: Le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de
Haute-Corse, le maire de la commune de Belgodère, le président de l’Association Foncière Pastorale
de Belgodère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

        Fabien MARTORANA

ID_PARC PARC_PRIM SURF_M2 LIEU_DIT CPT_PRINC PROPRIETAIRE
0340A0081 53 CAPICCIOLO 2B034-+00066 AEMA

0340A0083 2855 CAPICCIOLO 2B034-Z00002 ZIMMERMANN JEANINE

0340A0150 4225 PARNICALE 2B034-C00345 COLOMBANI FABIEN ANTOINE JEAN-MARIE

0340A0151 10079 PARNICALE 2B034-C00345 COLOMBANI FABIEN ANTOINE JEAN-MARIE

0340A0152 824 PARNICALE 2B034-M00348 COLOMBANI JEANNE ETIENNETTE (NEE MURACCIOLI)

0340A0164 5820 MAMUGLIO 2B034-P00122 PRICAZ STEPHANE ANTOINE RENE

0340A0167 2785 MAMUGLIO 2B034-P00122 PRICAZ STEPHANE ANTOINE RENE

0340A0277 32477 MAMUGLIO 2B034-T00007 TOMI PAUL MARIE

0340A0310 18042 CAMPO LONGO 2B034-P00122 PRICAZ STEPHANE ANTOINE RENE

0340A0331 13088 MOGLIOLACCIE 2B034-V00075 VINCENTELLI CLEMENT DAVID

0340A0392 8495 PIANO 2B034-G00089 GACON MICHEL

0340A0487 0A0134 4512 PIANO 2B034-M00355 MARTINEZ CHRISTOPHE YVES

0340A0488 0A0134 4512 PIANO 2B034-F00064 FURLAN SONIA

0340A0523 0A0080 5000 CAPICCIOLO 2B034-G00069 GACON FRANCOIS JACQUES MARIE PASCAL (EPX COPPOLA SILVANA)

0340A0548 4798 PIANO 2B034-G00070 GACON MICHEL

0340A0549 4797 PIANO 2B034-G00069 GACON FRANCOIS JACQUES MARIE PASCAL (EPX COPPOLA SILVANA)

0340A0554 0A0082 1900 CAPICCIOLO 2B034-Z00002 ZIMMERMANN JEANINE

0340A0624 0A0124 7779 PIANO 2B034-+00036 SYNDICAT INTERCOMMUNAL-VOCATION MULTIPLE REGION BELGODERE

0340A0724 0A0122 2800 PIANO 2B034-+00090 CONSERVATOIRE ESPACE LITTORAL RIVAGES

0340A0728 0A0080 769 CAPICCIOLO 2B034-+00066 AEMA

0340A0736 0A0307 2080 TESELLE 2B034-B00127 BEYSSIER HENRI (EPX CALISTI STEFANINA)

0340A0742 0A0307 460 TESELLE 2B034-F00046 FRANCESCHI ANGE MARCEL (EPX MARTIN PEGGY STEPHANIE)

0340A0743 0A0308 1000 TESELLE 2B034-B00125 BEYSSIER BARTHELEMY THIERRY

0340A0744 0A0308 8015 TESELLE 2B034-B00125 BEYSSIER BARTHELEMY THIERRY

0340B0025 337 TEJELLE 2B034-G00004 GALETTI JEAN BAPTISTE

0340B0028 277 TEJELLE 2B034-F00046 FRANCESCHI ANGE MARCEL (EPX MARTIN PEGGY STEPHANIE)

0340B0029 294 TEJELLE 2B034-F00046 FRANCESCHI ANGE MARCEL (EPX MARTIN PEGGY STEPHANIE)

0340B0030 362 TEJELLE 2B034-F00046 FRANCESCHI ANGE MARCEL (EPX MARTIN PEGGY STEPHANIE)

0340B0262 0B0026 878 TEJELLE 2B034-F00046 FRANCESCHI ANGE MARCEL (EPX MARTIN PEGGY STEPHANIE)

0340D0166 3503 FICAJA 2B034-C00174 BARDONNET GENEVIEVE (NEE COLOMBANI)

0340D0199 710 MUCALE 2B034-M00006 MALASPINA JANE

0340F0211 0F0139 59 TERRAJO 2B034-M00193 MILELLI JEAN BAPTISTE (EPX BUATOIS GISELE)

0340F0212 0F0139 748 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0213 0F0139 1151 TERRAJO 2B034-A00086 ALDOBRANDI CHRISTOPHE

0340F0214 0F0139 1982 TERRAJO 2B034-C00244 CECCALDI LAURENT

0340F0246 0F0139 104 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0247 0F0139 392 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0248 0F0139 1155 TERRAJO 2B034-M00349 DELABOUDINIERE GENEVIEVE BRIGITTE MARIE (NEE MACIA)

0340F0249 0F0139 840 TERRAJO 2B034-M00349 DELABOUDINIERE GENEVIEVE BRIGITTE MARIE (NEE MACIA)

0340F0249 0F0139 840 TERRAJO 2B034-M00349 DELABOUDINIERE GENEVIEVE BRIGITTE MARIE (NEE MACIA)

0340F0250 0F0139 1258 TERRAJO 2B034-R00052 RICHIARDONE LAURENT

0340F0251 0F0139 852 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0252 0F0139 670 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0253 0F0139 1790 TERRAJO 2B034-B00193 BERTUCELLI ALEXANDRE

0340F0254 0F0139 909 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0255 0F0139 690 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0256 0F0139 2548 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0257 0F0139 32322 TERRAJO 2B034-+00002 COMMUNE DE BELGODERE

0340F0258 0F0139 1466 TERRAJO 2B034-+00112 SCI ROMA
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ANNEXE 1

Liste des parcelles distraites du périmètre de l’AFP de Belgodère

ID_PARC PARC_PRIM SURF_M2 LIEU_DIT CPT_PRINC
0340A0081 53 CAPICCIOLO 2B034-+00066
0340A0083 2855 CAPICCIOLO 2B034-Z00002
0340A0150 4225 PARNICALE 2B034-C00345
0340A0151 10079 PARNICALE 2B034-C00345
0340A0152 824 PARNICALE 2B034-M00348
0340A0164 5820 MAMUGLIO 2B034-P00122
0340A0167 2785 MAMUGLIO 2B034-P00122
0340A0277 32477 MAMUGLIO 2B034-T00007
0340A0310 18042 CAMPO LONGO 2B034-P00122
0340A0331 13088 MOGLIOLACCIE 2B034-V00075
0340A0392 8495 PIANO 2B034-G00089
0340A0487 0A0134 4512 PIANO 2B034-M00355
0340A0488 0A0134 4512 PIANO 2B034-F00064
0340A0523 0A0080 5000 CAPICCIOLO 2B034-G00069
0340A0548 4798 PIANO 2B034-G00070
0340A0549 4797 PIANO 2B034-G00069
0340A0554 0A0082 1900 CAPICCIOLO 2B034-Z00002
0340A0624 0A0124 7779 PIANO 2B034-+00036
0340A0724 0A0122 2800 PIANO 2B034-+00090
0340A0728 0A0080 769 CAPICCIOLO 2B034-+00066
0340A0736 0A0307 2080 TESELLE 2B034-B00127
0340A0742 0A0307 460 TESELLE 2B034-F00046
0340A0743 0A0308 1000 TESELLE 2B034-B00125
0340A0744 0A0308 8015 TESELLE 2B034-B00125
0340B0025 337 TEJELLE 2B034-G00004
0340B0028 277 TEJELLE 2B034-F00046
0340B0029 294 TEJELLE 2B034-F00046
0340B0030 362 TEJELLE 2B034-F00046
0340B0262 0B0026 878 TEJELLE 2B034-F00046
0340D0166 3503 FICAJA 2B034-C00174
0340D0199 710 MUCALE 2B034-M00006
0340F0211 0F0139 59 TERRAJO 2B034-M00193
0340F0212 0F0139 748 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0213 0F0139 1151 TERRAJO 2B034-A00086
0340F0214 0F0139 1982 TERRAJO 2B034-C00244
0340F0246 0F0139 104 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0247 0F0139 392 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0248 0F0139 1155 TERRAJO 2B034-M00349
0340F0249 0F0139 840 TERRAJO 2B034-M00349
0340F0249 0F0139 840 TERRAJO 2B034-M00349
0340F0250 0F0139 1258 TERRAJO 2B034-R00052
0340F0251 0F0139 852 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0252 0F0139 670 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0253 0F0139 1790 TERRAJO 2B034-B00193
0340F0254 0F0139 909 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0255 0F0139 690 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0256 0F0139 2548 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0257 0F0139 32322 TERRAJO 2B034-+00002
0340F0258 0F0139 1466 TERRAJO 2B034-+00112
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ANNEXE 2

Liste des parcelles incluses dans le périmètre de l’AFP de Belgodère

 
Id_Parcelle Commune Contenance Adresse

0340000B0099 BELGODERE 5755 PARASO

0340000B0100 BELGODERE 1161 PARASO

0340000B0101 BELGODERE 2747 PARASO

0340000B0103 BELGODERE 42 PARASO

0340000B0106 BELGODERE 1844 PARASO

0340000B0117 BELGODERE 479 PARASO

0340000B0130 BELGODERE 16325 PARASO

0340000B0131 BELGODERE 828 PARASO

0340000B0134 BELGODERE 6903 PARASO

0340000B0135 BELGODERE 19888 PARASO

0340000B0166 BELGODERE 2702 CAFAJE

0340000B0167 BELGODERE 6551 CAFAJE

0340000B0168 BELGODERE 8490 CAFAJE

0340000B0169 BELGODERE 5317 CAFAJE

0340000B0170 BELGODERE 4959 CAFAJE

0340000B0171 BELGODERE 8042 CAFAJE

0340000B0253 BELGODERE 18306 PARASO

0340000C0170 BELGODERE 13320 SAN TUME

0340000C0171 BELGODERE 1858 SAN TUME

0340000C0173 BELGODERE 31646 OMBRIA

0340000C0277 BELGODERE 37131 CHIOSO VECCHIO

0340000C0278 BELGODERE 14453 ZUARCIOLI

0340000C0279 BELGODERE 3704 ZUARCIOLI

0340000C0281 BELGODERE 1426 ZUARCIOLI

0340000C0317 BELGODERE 7187 GRASSA CODA

0340000C0318 BELGODERE 7187 GRASSA CODA

0340000D0100 BELGODERE 2452 QUERCIOLE

0340000D0101 BELGODERE 9319 QUERCIOLE

0340000D0103 BELGODERE 406 QUERCIOLE

1820000B0178 OCCHIATANA 20078 PIVOLAGGIO

1990000E0502 PALASCA 8204 SERRA

1990000E0503 PALASCA 30140 SERRA

1990000E0504 PALASCA 4451 SERRA

1990000E0505 PALASCA 19954 MACINELLI

1990000E0507 PALASCA 11657 MACINELLI

1990000E0549 PALASCA 42963 SERRA
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ANNEXE 3 

Liste des parcelles du périmètre définitif de l’AFP de Belgodère

COMMUNE PARCELLE SURFACE ADRESSE
BELGODERE A0005 21755 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0007 3580 SAN MARTINO
BELGODERE A0010 2425 SAN MARTINO
BELGODERE A0011 1700 SAN MARTINO
BELGODERE A0012 1200 SAN MARTINO
BELGODERE A0016 9193 PADULA
BELGODERE A0020 17420 PADULA
BELGODERE A0021 4760 PADULA
BELGODERE A0022 6970 PADULA
BELGODERE A0023 2090 PADULA
BELGODERE A0024 1550 PADULA
BELGODERE A0025 2860 PADULA
BELGODERE A0026 6940 PADULA
BELGODERE A0027 118 PADULA
BELGODERE A0028 4150 PADULA
BELGODERE A0029 3892 PADULELLA
BELGODERE A0030 5090 PADULELLA
BELGODERE A0031 1581 PADULELLA
BELGODERE A0032 2530 PADULELLA
BELGODERE A0033 2160 PADULELLA
BELGODERE A0034 3220 PADULA
BELGODERE A0035 2630 PADULA
BELGODERE A0036 5400 PADULA
BELGODERE A0037 6554 PADULA
BELGODERE A0040 1260 PADULA
BELGODERE A0041 3047 PADULA
BELGODERE A0044 1480 PADULA
BELGODERE A0045 6835 PARNICALE
BELGODERE A0046 375 PARNICALE
BELGODERE A0047 307 PARNICALE
BELGODERE A0048 3095 PADULA A L ASSACCINA
BELGODERE A0049 1529 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0050 1611 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0054 16511 CURGIOLE
BELGODERE A0055 20245 CURGIOLE
BELGODERE A0056 227 CURGIOLE
BELGODERE A0059 36466 CURGIOLE
BELGODERE A0063 16604 CURGIOLE
BELGODERE A0064 7270 CURGIOLE
BELGODERE A0065 22275 CURGIOLE
BELGODERE A0066 1040 CURGIOLE
BELGODERE A0068 2527 CURGIOLE
BELGODERE A0070 12950 CURGIOLE
BELGODERE A0071 20785 CURGIOLE
BELGODERE A0072 3100 CAPO
BELGODERE A0073 15736 CAPO
BELGODERE A0074 4022 CAPO
BELGODERE A0075 18934 VIGNARSO
BELGODERE A0076 4240 VIGNARSO
BELGODERE A0084 19890 CAPICCIOLO
BELGODERE A0085 5937 CAPICCIOLO
BELGODERE A0094 5840 CAPICCIOLO

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-03-01-002 - Arrêté Préfectoral de modification du périmètre AFP de Belgodère 167



BELGODERE A0095 11922 CAPICCIOLO
BELGODERE A0096 11750 CAPICCIOLO
BELGODERE A0097 6300 CAPICCIOLO
BELGODERE A0098 47060 CAPICCIOLO
BELGODERE A0099 14570 CAPICCIOLO
BELGODERE A0101 1712 CAPICCIOLO
BELGODERE A0103 8780 CAPICCIOLO
BELGODERE A0110 1970 VIGNARSO
BELGODERE A0111 6670 VIGNARSO
BELGODERE A0114 2820 VIGNARSO
BELGODERE A0118 13280 VIGNARSO
BELGODERE A0120 11480 STAGNO DI LOSARI
BELGODERE A0121 12680 PIANO
BELGODERE A0123 99 PIANO
BELGODERE A0135 7440 PIANO
BELGODERE A0136 7703 PIANO
BELGODERE A0137 2010 PIANO
BELGODERE A0138 2180 FOCE
BELGODERE A0139 1520 FOCE
BELGODERE A0140 940 FOCE
BELGODERE A0142 35 BARCALE
BELGODERE A0147 4080 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0148 3705 PADULA
BELGODERE A0149 2209 PADULA
BELGODERE A0153 9620 PARNICALE
BELGODERE A0154 17480 PADULA
BELGODERE A0155 6160 PARNICATELLO
BELGODERE A0156 9022 PARNICATELLO
BELGODERE A0157 15920 PARNICATELLO
BELGODERE A0158 2690 MAMUGLIO
BELGODERE A0159 508 MAMUGLIO
BELGODERE A0160 27468 MAMUGLIO
BELGODERE A0161 520 MAMUGLIO
BELGODERE A0162 1241 MAMUGLIO
BELGODERE A0163 19128 MAMUGLIO
BELGODERE A0165 42370 MAMUGLIO
BELGODERE A0170 1348 CAMPO LONGO
BELGODERE A0172 17420 CAMPO LONGO
BELGODERE A0181 13055 PADULA
BELGODERE A0208 47810 ERBAJOLA
BELGODERE A0209 330 ERBAJOLA
BELGODERE A0211 3510 ERBAJOLA
BELGODERE A0213 13852 ERBAJOLA
BELGODERE A0259 11823 PIANTINCO
BELGODERE A0275 374 ERBAJOLA
BELGODERE A0280 17720 GRILLANCHIA
BELGODERE A0281 2440 GRILLANCHIA
BELGODERE A0282 13880 CAMPO L UNICO
BELGODERE A0283 30820 PADULA D ELL OLMELLO
BELGODERE A0284 12060 PADULA D ELL OLMELLO
BELGODERE A0285 1250 PADULA D ELL OLMELLO
BELGODERE A0286 35742 CAMPO LONGO
BELGODERE A0287 88 CAMPO LONGO
BELGODERE A0288 17913 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0289 30 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0290 38 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0291 18 TORRA DI CANALI
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BELGODERE A0292 20 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0293 87 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0294 536 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0295 42 TORRA DI CANALI
BELGODERE A0296 7045 CANALI
BELGODERE A0298 1322 PADULELLA
BELGODERE A0303 1362 TINIONE
BELGODERE A0305 10823 CANALI
BELGODERE A0306 45853 CANALI
BELGODERE A0311 12135 CAMPO LONGO
BELGODERE A0313 10362 CAMPO LONGO
BELGODERE A0314 32932 CAMPO LONGO
BELGODERE A0329 21525 CAMPO LONGO
BELGODERE A0330 12455 CAMPO LONGO
BELGODERE A0379 11064 CETOSA
BELGODERE A0380 19057 CETOSA
BELGODERE A0381 17955 BURINICCIO
BELGODERE A0382 568 BURINICCIO
BELGODERE A0386 32123 BURINICCIO
BELGODERE A0387 1700 VIGNARSO
BELGODERE A0388 2820 STAGNO DI LOSARI
BELGODERE A0391 6920 STAZZOLA
BELGODERE A0398 2127 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0416 1960 FOCE
BELGODERE A0419 1540 CAPICCIOLO
BELGODERE A0420 11300 CAPICCIOLO
BELGODERE A0429 775 PENTONE
BELGODERE A0431 5040 CAPICCIOLO
BELGODERE A0433 9177 PENTONE
BELGODERE A0435 6680 CAPICCIOLO
BELGODERE A0437 1302 CAPICCIOLO
BELGODERE A0439 18780 CAPICCIOLO
BELGODERE A0441 6592 CAPICCIOLO
BELGODERE A0443 883 CAPICCIOLO
BELGODERE A0445 585 CAPICCIOLO
BELGODERE A0447 5860 CAPICCIOLO
BELGODERE A0451 12925 CAPICCIOLO
BELGODERE A0454 27930 VIGNARSO
BELGODERE A0456 1805 VIGNARSO
BELGODERE A0460 6475 VIGNARSO
BELGODERE A0462 5927 VIGNARSO
BELGODERE A0464 33730 CURGIOLE
BELGODERE A0466 570 PIANO
BELGODERE A0472 17800 CURGIOLE
BELGODERE A0474 5620 CURGIOLE
BELGODERE A0482 27620 FOCE
BELGODERE A0484 880 PIANO
BELGODERE A0489 26 PIANO
BELGODERE A0494 3789 PADULA
BELGODERE A0495 3789 PADULA
BELGODERE A0496 1040 PADULA
BELGODERE A0497 32 PADULA
BELGODERE A0498 202 PADULA
BELGODERE A0499 2750 PADULA
BELGODERE A0502 200 CURGIOLE
BELGODERE A0503 21232 CURGIOLE
BELGODERE A0518 2715 VIGNARSO
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BELGODERE A0525 2800 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0533 11651 CAMPO LONGO
BELGODERE A0534 484 CAMPO LONGO
BELGODERE A0535 12194 CAMPO LONGO
BELGODERE A0537 4164 PANZANACCIO
BELGODERE A0538 121 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0539 89 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0541 5525 SAN MARTINO
BELGODERE A0542 29 SAN MARTINO
BELGODERE A0544 156 SAN MARTINO
BELGODERE A0545 16336 SAN MARTINO
BELGODERE A0546 101 PADULA
BELGODERE A0552 3000 PARNICALE
BELGODERE A0553 5410 PARNICALE
BELGODERE A0560 8303 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0561 125 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0563 268 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0593 2261 PIANO ALLA GUAGLIA
BELGODERE A0617 9058 CAMPO LONGO
BELGODERE A0618 11449 MAMUGLIO
BELGODERE A0619 270 MAMUGLIO
BELGODERE A0623 191 PIANO
BELGODERE A0625 100 PIANO
BELGODERE A0626 15210 PIANO
BELGODERE A0628 177 PIANO
BELGODERE A0632 13689 PIANO
BELGODERE A0636 509 TORA AL PIANO
BELGODERE A0638 16732 TRAVOLO
BELGODERE A0722 1959 STAZZOLA
BELGODERE A0723 51580 STAZZOLA
BELGODERE A0725 56740 PIANO
BELGODERE A0726 17301 PIANO ALLA GUAGLIA
BELGODERE A0727 29187 PIANO ALLA GUAGLIA
BELGODERE A0737 17165 TESELLE
BELGODERE A0741 15402 TRAVOLO
BELGODERE A0756 892 CAPICCIOLO
BELGODERE A0761 8516 CAPICCIOLO
BELGODERE A0762 676 CAPICCIOLO
BELGODERE A0789 28949 LIMONE
BELGODERE A0790 138 LIMONE
BELGODERE A0794 127 GRILLANCHIA
BELGODERE A0795 82 GRILLANCHIA
BELGODERE A0796 4338 GRILLANCHIA
BELGODERE A0797 137 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0798 4078 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0799 451 PADULA
BELGODERE A0800 8839 PADULA
BELGODERE A0801 25 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0802 30 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0803 4329 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0804 14 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0805 26653 CAMPO AL GUADO
BELGODERE A0806 22 PADULA
BELGODERE A0807 440 PADULA
BELGODERE A0808 15820 PADULA
BELGODERE A0809 236 PADULA
BELGODERE A0810 5174 PADULA
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BELGODERE A0811 203 PADULA
BELGODERE A0812 12047 PADULA
BELGODERE A0813 98 PADULA
BELGODERE A0814 16 PADULA
BELGODERE A0815 4886 PADULA
BELGODERE A0816 164 PADULA
BELGODERE A0817 5019 PADULA
BELGODERE A0818 213 PADULA
BELGODERE A0819 1340 PADULA
BELGODERE A0820 61 PADULA
BELGODERE A0821 7944 PADULA
BELGODERE A0822 305 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0823 11403 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0824 46 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0825 5782 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0826 139 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0827 4113 PADULA DI CAPELLO
BELGODERE A0828 136 CURGIOLE
BELGODERE A0829 25745 CURGIOLE
BELGODERE A0830 120 CURGIOLE
BELGODERE A0831 22620 CURGIOLE
BELGODERE A0832 111 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0833 30374 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0834 37 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0835 2711 PADULA A CANNARELLA
BELGODERE A0836 688 BARCALE
BELGODERE A0837 25649 BARCALE
BELGODERE A0838 266 FOCE
BELGODERE A0839 5004 FOCE
BELGODERE A0840 6 CURGIOLE
BELGODERE A0841 19144 CURGIOLE
BELGODERE A0851 1851 CURGIOLE
BELGODERE A0852 455 SAN MARTINO
BELGODERE A0853 2926 SAN MARTINO
BELGODERE A0854 107 SAN MARTINO
BELGODERE A0855 312 SAN MARTINO
BELGODERE A0856 70 SAN MARTINO
BELGODERE A0857 4 SAN MARTINO
BELGODERE A0858 397 SAN MARTINO
BELGODERE A0967 69 SIALELLO
BELGODERE A0968 126 SIALELLO
BELGODERE A0969 1218 SIALELLO
BELGODERE A0970 5650 SIALELLO
BELGODERE A0971 5000 SIALELLO
BELGODERE A0972 4395 SIALELLO
BELGODERE A0973 2732 SIALELLO
BELGODERE A0974 6120 SIALELLO
BELGODERE A0989 22857 BONALDELLO
BELGODERE A0990 22803 BONALDELLO
BELGODERE A0991 24219 BONALDELLO
BELGODERE B0012 2755 PADULELLA
BELGODERE B0013 1583 PADULELLA
BELGODERE B0014 3135 PADULELLA
BELGODERE B0015 9347 SENSIA
BELGODERE B0021 11107 SENSIA
BELGODERE B0022 1260 SENSIA
BELGODERE B0023 12405 TEJELLE
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BELGODERE B0024 2542 TEJELLE
BELGODERE B0032 3563 TEJELLE
BELGODERE B0033 3307 BURINICCIO
BELGODERE B0034 7472 BURINICCIO
BELGODERE B0035 1100 BURINICCIO
BELGODERE B0036 2630 BURINICCIO
BELGODERE B0037 5289 BURINICCIO
BELGODERE B0038 6104 BURINICCIO
BELGODERE B0039 791 BURINICCIO
BELGODERE B0040 512 BURINICCIO
BELGODERE B0041 9918 BURINICCIO
BELGODERE B0045 150 BURINICCIO
BELGODERE B0046 3896 BURINICCIO
BELGODERE B0047 13588 BURINICCIO
BELGODERE B0048 14221 RIONE
BELGODERE B0049 162 PETIGROSSO
BELGODERE B0050 3972 PARASO
BELGODERE B0051 130 PARASO
BELGODERE B0052 15037 PETIGROSSO
BELGODERE B0053 26127 RIONE
BELGODERE B0054 7147 SERENE
BELGODERE B0055 20012 SERENE
BELGODERE B0056 2084 SERENE
BELGODERE B0057 8136 SERENE
BELGODERE B0058 2916 SERENE
BELGODERE B0059 324 SERENE
BELGODERE B0060 404 SERENE
BELGODERE B0061 10965 PARASO
BELGODERE B0062 21430 PARASO
BELGODERE B0063 3365 PARASO
BELGODERE B0075 7419 SERENE
BELGODERE B0076 3081 SERENE
BELGODERE B0077 3233 SERENE
BELGODERE B0078 4247 PARASO
BELGODERE B0079 3425 SERENE
BELGODERE B0087 17740 NASCO
BELGODERE B0088 1803 PARASO
BELGODERE B0089 4022 PARASO
BELGODERE B0090 1287 PARASO
BELGODERE B0091 2403 PARASO
BELGODERE B0092 599 PARASO
BELGODERE B0093 5120 PARASO
BELGODERE B0099 5755 PARASO
BELGODERE B0100 1161 PARASO
BELGODERE B0101 2747 PARASO
BELGODERE B0103 42 PARASO
BELGODERE B0105 8749 PARASO
BELGODERE B0106 1844 PARASO
BELGODERE B0117 479 PARASO
BELGODERE B0130 16325 PARASO
BELGODERE B0131 828 PARASO
BELGODERE B0134 6903 PARASO
BELGODERE B0135 19888 PARASO
BELGODERE B0137 6268 PINZUTA
BELGODERE B0138 11278 PINZUTA
BELGODERE B0139 1793 PINZUTA
BELGODERE B0166 2702 CAFAJE
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BELGODERE B0167 6551 CAFAJE
BELGODERE B0168 8490 CAFAJE
BELGODERE B0169 5317 CAFAJE
BELGODERE B0170 4959 CAFAJE
BELGODERE B0171 8042 CAFAJE
BELGODERE B0177 8237 PINZUTA
BELGODERE B0178 8800 PINZUTA
OCCHIATANA B0178 20078 PIVOLAGGIO
BELGODERE B0179 2745 PINZUTA
BELGODERE B0185 11858 CATARO
BELGODERE B0186 1808 PINZUTA
BELGODERE B0187 1990 PINZUTA
BELGODERE B0188 20 PINZUTA
BELGODERE B0189 8149 PINZUTA
BELGODERE B0190 1758 PINZUTA
BELGODERE B0191 1427 PINZUTA
BELGODERE B0195 9404 CAFAJE
BELGODERE B0196 2207 CAFAJE
BELGODERE B0197 1375 CAFAJE
BELGODERE B0198 1745 CAFAJE
BELGODERE B0199 542 CAFAJE
BELGODERE B0200 928 CAFAJE
BELGODERE B0201 5176 CAFAJE
BELGODERE B0202 2642 CAFAJE
BELGODERE B0203 6450 CAFAJE
BELGODERE B0204 2479 CAFAJE
BELGODERE B0205 3859 CAFAJE
BELGODERE B0206 4832 CAFAJE
BELGODERE B0207 2125 CAFAJE
BELGODERE B0208 13101 CAFAJE
BELGODERE B0209 40 CAFAJE
BELGODERE B0210 34724 CAFAJE
BELGODERE B0211 1658 CAFAJE
BELGODERE B0212 15563 CAFAJE
BELGODERE B0213 3904 CAFAJE
BELGODERE B0214 1312 CAFAJE
BELGODERE B0215 1800 CAFAJE
BELGODERE B0216 2452 CAFAJE
BELGODERE B0217 10775 CAFAJE
BELGODERE B0218 1641 CAFAJE
BELGODERE B0219 15677 CAFAJE
BELGODERE B0220 1294 CAFAJE
BELGODERE B0221 2214 CAFAJE
BELGODERE B0222 7964 CAFAJE
BELGODERE B0223 8486 CAFAJE
BELGODERE B0224 11646 VACCARECCIA
BELGODERE B0225 8085 VACCARECCIA
BELGODERE B0226 6024 CAFAJE
BELGODERE B0227 3424 VACCARECCIA
BELGODERE B0228 3709 VACCARECCIA
BELGODERE B0229 6270 VACCARECCIA
BELGODERE B0230 2902 VACCARECCIA
BELGODERE B0231 592 VACCARECCIA
BELGODERE B0232 723 VACCARECCIA
BELGODERE B0233 9227 CATARO
BELGODERE B0234 7624 CATARO
BELGODERE B0235 1993 CATARO
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BELGODERE B0250 20 RIONE
BELGODERE B0253 18306 PARASO
BELGODERE B0258 4548 BURINICCIO
BELGODERE B0259 2264 BURINICCIO
BELGODERE B0260 2980 BURINICCIO
BELGODERE B0261 5265 BURINICCIO
BELGODERE C0001 1791 VACCARECCIE
BELGODERE C0002 12904 VACCARECCIE
BELGODERE C0003 1504 VACCARECCIE
BELGODERE C0004 3524 VACCARECCIE
BELGODERE C0005 5008 VACCARECCIE
BELGODERE C0006 4952 VACCARECCIE
BELGODERE C0007 13857 VACCARECCIE
BELGODERE C0008 1266 VACCARECCIE
BELGODERE C0009 240 VACCARECCIE
BELGODERE C0010 25 VACCARECCIE
BELGODERE C0011 52 VACCARECCIE
BELGODERE C0012 1032 GRASSA CODA
BELGODERE C0013 1695 GRASSA CODA
BELGODERE C0014 1026 GRASSA CODA
BELGODERE C0015 334 GRASSA CODA
BELGODERE C0016 270 GRASSA CODA
BELGODERE C0017 1304 GRASSA CODA
BELGODERE C0018 2161 GRASSA CODA
BELGODERE C0019 2593 GRASSA CODA
BELGODERE C0020 10017 GRASSA CODA
BELGODERE C0021 7290 ARZINCHE
BELGODERE C0022 561 ARZINCHE
BELGODERE C0023 63 GRASSA CODA
BELGODERE C0034 4693 ARZINCHE
BELGODERE C0035 3961 ARZINCHE
BELGODERE C0036 11048 ARZINCHE
BELGODERE C0106 1390 LIOGO
BELGODERE C0107 3321 LIOGO
BELGODERE C0108 27287 LIOGO
BELGODERE C0109 1379 LIOGO
BELGODERE C0110 4522 FOATELLI
BELGODERE C0111 865 LIOGO
BELGODERE C0112 10941 FOATELLI
BELGODERE C0113 6328 FOATELLI
BELGODERE C0115 4876 SOLANA
BELGODERE C0116 2393 LIOGO
BELGODERE C0117 8476 LIOGO
BELGODERE C0118 8811 LIOGO
BELGODERE C0119 18 LIOGO
BELGODERE C0120 1351 LIOGO
BELGODERE C0121 2652 LIOGO
BELGODERE C0122 3858 LIOGO
BELGODERE C0123 5656 LUCAJA
BELGODERE C0124 7133 LIOGO
BELGODERE C0125 4457 LIOGO
BELGODERE C0126 14965 LIOGO
BELGODERE C0127 18475 LIOGO
BELGODERE C0128 2020 LIOGO
BELGODERE C0129 845 SPICCINA
BELGODERE C0130 490 SPICCINA
BELGODERE C0131 16054 SPICCINA
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BELGODERE C0132 630 ROSAJO
BELGODERE C0133 910 ROSAJO
BELGODERE C0134 7328 SPICCINA
BELGODERE C0135 4883 ROSAJO
BELGODERE C0136 4260 ROSAJO
BELGODERE C0137 15827 ROSAJO
BELGODERE C0138 3388 OMBRIA
BELGODERE C0139 7212 OMBRIA
BELGODERE C0140 3157 OMBRIA
BELGODERE C0141 989 OMBRIA
BELGODERE C0142 741 OMBRIA
BELGODERE C0143 362 OMBRIA
BELGODERE C0144 1606 OMBRIA
BELGODERE C0145 1173 OMBRIA
BELGODERE C0146 382 OMBRIA
BELGODERE C0147 9869 OMBRIA
BELGODERE C0148 11619 USSOLACCE
BELGODERE C0149 3722 USSOLACCE
BELGODERE C0150 11932 USSOLACCE
BELGODERE C0151 7873 USSOLACCE
BELGODERE C0152 821 USSOLACCE
BELGODERE C0165 303 VALDO AL MELO
BELGODERE C0166 1767 VALDO AL MELO
BELGODERE C0167 1370 VALDO AL MELO
BELGODERE C0168 14832 VALDO AL MELO
BELGODERE C0169 2769 VALDO AL MELO
BELGODERE C0170 13320 OMBRIA
BELGODERE C0171 1858 SAN TUME
BELGODERE C0173 31646 SAN TUME
BELGODERE C0174 7787 PERI VECCHI
BELGODERE C0175 14090 PERI VECCHI
BELGODERE C0176 15105 RIZZOLI
BELGODERE C0177 555 RIZZOLI
BELGODERE C0178 7596 VALLARGHE
BELGODERE C0179 1237 VALLARGHE
BELGODERE C0180 12082 VALLARGHE
BELGODERE C0181 60 VALLARGHE
BELGODERE C0182 4929 VALLARGHE
BELGODERE C0183 2274 VALLARGHE
BELGODERE C0184 9357 VALLARGHE
BELGODERE C0185 20484 SOLANA
BELGODERE C0186 11629 VALLARGHE
BELGODERE C0187 7023 VALLARGHE
BELGODERE C0188 4093 VALLARGHE
BELGODERE C0189 888 VALLARGHE
BELGODERE C0201 2100 CASA ALLA CROCE
BELGODERE C0202 24830 CASA ALLA CROCE
BELGODERE C0203 2548 CASA ALLA CROCE
BELGODERE C0214 8335 COLLO AL FORNO
BELGODERE C0215 4470 MONTE MAGGIORE
BELGODERE C0216 31320 MONTE MAGGIORE
BELGODERE C0217 5842 MONTE MAGGIORE
BELGODERE C0218 58995 COLLO AL FORNO
BELGODERE C0219 106387 MONTE MAGGIORE
BELGODERE C0220 14984 COLLO AL FORNO
BELGODERE C0221 4644 COLLO AL FORNO
BELGODERE C0222 5717 PIETRA GROSSA
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BELGODERE C0223 4940 PIETRA GROSSA
BELGODERE C0224 4750 PIETRA GROSSA
BELGODERE C0225 335 VALLARGHE
BELGODERE C0226 393 VALLARGHE
BELGODERE C0227 4719 LENZA DEL PURGATORIO
BELGODERE C0228 3569 LENZA DEL PURGATORIO
BELGODERE C0229 14504 PIETRA GROSSA
BELGODERE C0230 30522 PIETRA GROSSA
BELGODERE C0231 2685 VADELLE
BELGODERE C0232 3418 VADELLE
BELGODERE C0233 10441 PERI VECCHI
BELGODERE C0234 10880 PERI VECCHI
BELGODERE C0235 407 VALDO AL MELO
BELGODERE C0236 6633 VALDO AL MELO
BELGODERE C0237 8069 VALDO AL MELO
BELGODERE C0238 674 VALDO AL MELO
BELGODERE C0239 1740 VALDO AL MELO
BELGODERE C0240 3191 VALDO AL MELO
BELGODERE C0241 8954 VALDO AL MELO
BELGODERE C0242 9817 VALDO AL MELO
BELGODERE C0243 1055 VALDO AL MELO
BELGODERE C0244 3271 VALDO AL MELO
BELGODERE C0245 297 VADELLE
BELGODERE C0246 1141 VADELLE
BELGODERE C0247 86 VADELLE
BELGODERE C0248 727 VADELLE
BELGODERE C0249 1363 VADELLE
BELGODERE C0250 4114 VADELLE
BELGODERE C0251 13521 VADELLE
BELGODERE C0252 210 VADELLE
BELGODERE C0253 2384 VADELLE
BELGODERE C0254 8391 VADELLE
BELGODERE C0255 7285 POZZATELLO
BELGODERE C0256 8748 VALDO AL MELO
BELGODERE C0257 4633 POZZATELLO
BELGODERE C0258 500 POZZATELLO
BELGODERE C0259 3572 VALDO AL MELO
BELGODERE C0260 18228 VALDO AL MELO
BELGODERE C0261 1062 VALDO AL MELO
BELGODERE C0262 893 VALDO AL MELO
BELGODERE C0263 420 VALDO AL MELO
BELGODERE C0264 1550 VALDO AL MELO
BELGODERE C0265 678 VALDO AL MELO
BELGODERE C0266 5263 VALDO AL MELO
BELGODERE C0273 32 VALDO AL MELO
BELGODERE C0276 987 CHIOSO VECCHIO
BELGODERE C0277 37131 CHIOSO VECCHIO
BELGODERE C0278 14453 ZUARCIOLI
BELGODERE C0279 3704 ZUARCIOLI
BELGODERE C0281 1426 ZUARCIOLI
BELGODERE C0282 2357 VALDONACHE
BELGODERE C0283 3348 VALDONACHE
BELGODERE C0284 4470 VALDONACHE
BELGODERE C0285 600 VALDONACHE
BELGODERE C0286 33 VALDONACHE
BELGODERE C0287 5785 VALDONACHE
BELGODERE C0288 15250 VALDONACHE
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BELGODERE C0289 9540 VALDONACHE
BELGODERE C0290 6440 CANOSACCIO
BELGODERE C0291 976 CANOSACCIO
BELGODERE C0292 3763 CANOSACCIO
BELGODERE C0293 3197 CANOSACCIO
BELGODERE C0294 8022 VADELLE
BELGODERE C0295 18 VADELLE
BELGODERE C0296 391 VADELLE
BELGODERE C0297 32 VADELLE
BELGODERE C0298 581 VADELLE
BELGODERE C0299 466 VADELLE
BELGODERE C0300 1273 VADELLE
BELGODERE C0301 2174 VADELLE
BELGODERE C0302 2174 VADELLE
BELGODERE C0303 6526 VADELLE
BELGODERE C0304 3812 VADELLE
BELGODERE C0305 9042 VADELLE
BELGODERE C0306 9216 CAMPO ROTONDO
BELGODERE C0307 6105 CAMPO ROTONDO
BELGODERE C0317 7187 GRASSA CODA
BELGODERE C0318 7187 GRASSA CODA
BELGODERE C0322 40 SPICCINA
BELGODERE C0327 3548 SOLANA
BELGODERE C0328 5948 SOLANA
BELGODERE C0329 329 USSOLACCE
BELGODERE D0001 8000 ARNELLA
BELGODERE D0002 12369 ARNELLA
BELGODERE D0003 9052 ARNELLA
BELGODERE D0004 2062 ARNELLA
BELGODERE D0005 6865 ARNELLA
BELGODERE D0006 15351 ARNELLA
BELGODERE D0007 3317 ARNELLA
BELGODERE D0008 5840 ZUARCIOLI
BELGODERE D0009 9460 ARNELLA
BELGODERE D0010 16410 CASELLA
BELGODERE D0011 1135 CASELLA
BELGODERE D0012 680 CASELLA
BELGODERE D0013 2728 CASELLA
BELGODERE D0014 26248 SARRA
BELGODERE D0015 15060 SARRA
BELGODERE D0016 21597 AVAPIOLA
BELGODERE D0017 33230 AVAPIOLA
BELGODERE D0018 15218 SARRA
BELGODERE D0019 2060 ALZELLO
BELGODERE D0021 4905 MANDRIACCE
BELGODERE D0022 234673 ALZELLO
BELGODERE D0023 20180 MORTELLA
BELGODERE D0024 1020 MORTELLA
BELGODERE D0025 8800 ALZELLO
BELGODERE D0060 566 CONVENTO
BELGODERE D0061 8113 VALDO
BELGODERE D0062 25747 VALDO
BELGODERE D0064 47 VALDO
BELGODERE D0085 47923 COSTATO
BELGODERE D0099 2132 QUERCIOLE
BELGODERE D0100 2452 QUERCIOLE
BELGODERE D0101 9319 QUERCIOLE
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BELGODERE D0103 406 QUERCIOLE
BELGODERE D0105 915 QUERCIOLE
BELGODERE D0106 131 QUERCIOLE
BELGODERE D0107 1569 QUERCIOLE
BELGODERE D0108 2151 QUERCIOLE
BELGODERE D0109 268 QUERCIOLE
BELGODERE D0110 1160 QUERCIOLE
BELGODERE D0111 491 QUERCIOLE
BELGODERE D0112 209 QUERCIOLE
BELGODERE D0113 190 QUERCIOLE
BELGODERE D0114 243 QUERCIOLE
BELGODERE D0115 945 QUERCIOLE
BELGODERE D0116 185 QUERCIOLE
BELGODERE D0117 500 QUERCIOLE
BELGODERE D0118 728 QUERCIOLE
BELGODERE D0119 1658 QUERCIOLE
BELGODERE D0120 454 QUERCIOLE
BELGODERE D0121 217 QUERCIOLE
BELGODERE D0122 607 QUERCIOLE
BELGODERE D0123 5408 QUERCIOLE
BELGODERE D0124 1210 QUERCIOLE
BELGODERE D0125 449 QUERCIOLE
BELGODERE D0126 196 QUERCIOLE
BELGODERE D0127 4734 QUERCIOLE
BELGODERE D0128 3703 QUERCIOLE
BELGODERE D0129 1920 QUERCIOLE
BELGODERE D0130 18891 QUERCIOLE
BELGODERE D0131 4964 QUERCIOLE
BELGODERE D0132 3556 QUERCIOLE
BELGODERE D0133 2255 QUERCIOLE
BELGODERE D0134 714 QUERCIOLE
BELGODERE D0135 61 QUERCIOLE
BELGODERE D0136 196 QUERCIOLE
BELGODERE D0137 340 QUERCIOLE
BELGODERE D0138 607 QUERCIOLE
BELGODERE D0139 228 QUERCIOLE
BELGODERE D0140 304 QUERCIOLE
BELGODERE D0141 798 QUERCIOLE
BELGODERE D0142 752 QUERCIOLE
BELGODERE D0143 1455 QUERCIOLE
BELGODERE D0144 304 QUERCIOLE
BELGODERE D0145 288 QUERCIOLE
BELGODERE D0146 1100 QUERCIOLE
BELGODERE D0147 520 QUERCIOLE
BELGODERE D0148 1905 QUERCIOLE
BELGODERE D0149 150 FINOCCHIO
BELGODERE D0150 2445 FINOCCHIO
BELGODERE D0151 6120 FINOCCHIO
BELGODERE D0152 4767 COSTE SOTTANE
BELGODERE D0153 10953 COSTE SOTTANE
BELGODERE D0154 2725 COSTE SOTTANE
BELGODERE D0155 9075 COSTE SOTTANE
BELGODERE D0156 2188 COSTE SOTTANE
BELGODERE D0157 2138 SAN GAVINO
BELGODERE D0158 8050 SAN GAVINO
BELGODERE D0159 3305 SAN GAVINO
BELGODERE D0160 22508 SAN GAVINO
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BELGODERE D0161 838 CIPICCIA
BELGODERE D0162 108 FICAJA
BELGODERE D0163 102 FICAJA
BELGODERE D0164 182 FICAJA
BELGODERE D0165 2950 FICAJA
BELGODERE D0167 1070 FICAJA
BELGODERE D0168 740 FICAJA
BELGODERE D0169 776 FICAJA
BELGODERE D0170 702 FICAJA
BELGODERE D0171 7335 CIPICCIA
BELGODERE D0172 1275 VIGNOLA
BELGODERE D0173 478 VIGNOLA
BELGODERE D0174 260 VIGNOLA
BELGODERE D0175 274 VIGNOLA
BELGODERE D0176 437 VIGNOLA
BELGODERE D0177 10556 VIGNOLA
BELGODERE D0178 90 VIGNOLA
BELGODERE D0179 1042 VIGNOLA
BELGODERE D0180 11312 VIGNOLA
BELGODERE D0181 184 VIGNOLA
BELGODERE D0182 146 VIGNOLA
BELGODERE D0183 195 VIGNOLA
BELGODERE D0184 270 VIGNOLA
BELGODERE D0185 1757 VIGNOLA
BELGODERE D0186 2072 VIGNOLA
BELGODERE D0187 35 VIGNOLA
BELGODERE D0188 2849 VIGNOLA
BELGODERE D0189 133 VIGNOLA
BELGODERE D0190 164 VIGNOLA
BELGODERE D0191 185 VOLPASO
BELGODERE D0202 3415 MUCALE
BELGODERE D0203 188 MUCALE
BELGODERE D0204 209 MONTE
BELGODERE D0205 3901 MONTE
BELGODERE D0206 861 MONTE
BELGODERE D0207 280 MONTE
BELGODERE D0208 1054 MONTE
BELGODERE D0209 1173 MONTE
BELGODERE D0210 3091 MONTE
BELGODERE D0211 5605 MUCALE
BELGODERE D0212 1257 MUCALE
BELGODERE D0213 320 MUCALE
BELGODERE D0217 1078 MONTE
BELGODERE D0218 1575 MONTE
BELGODERE D0219 3407 MONTE
BELGODERE D0220 2720 PRUNITELLO
BELGODERE D0254 12212 CAMPO AL PERO
BELGODERE D0255 8913 CAMPO AL PERO
BELGODERE D0256 6225 CAMPO AL PERO
BELGODERE D0257 2118 CAMPO AL PERO
BELGODERE D0262 2612 COSTE
BELGODERE D0263 19003 COSTE
BELGODERE D0264 3872 COSTE
BELGODERE D0265 3095 COSTE
BELGODERE D0266 4233 COSTE
BELGODERE D0267 545 COSTE
BELGODERE D0268 2005 COSTE
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BELGODERE D0269 23637 COSTE
BELGODERE D0270 680 COSTE
BELGODERE D0271 1703 VIGNALACCIA
BELGODERE D0272 10128 VIGNALACCIA
BELGODERE D0273 12498 COSTA A SAN GIUSEPPE
BELGODERE D0274 2200 COSTA A SAN GIUSEPPE
BELGODERE D0275 4803 SAN GAVINO
BELGODERE D0276 2877 SAN GAVINO
BELGODERE D0277 2207 SAN GAVINO
BELGODERE D0278 568 AMANDOLA
BELGODERE D0279 10153 AMANDOLA
BELGODERE D0280 2925 AMANDOLA
BELGODERE D0281 1423 CAMPO ALLA VELA
BELGODERE D0282 14929 CAMPO ALLA VELA
BELGODERE D0283 704 CAMPO ALLA VELA
BELGODERE D0284 3026 CAMPO ALLA VELA
BELGODERE D0301 5506 VIGNALELLI
BELGODERE D0302 8207 VIGNALELLI
BELGODERE D0303 910 VIGNALELLI
BELGODERE D0304 2623 VIGNALELLI
BELGODERE D0305 755 QUININZOLO
BELGODERE D0306 1572 QUININZOLO
BELGODERE D0307 512 QUININZOLO
BELGODERE D0308 435 QUININZOLO
BELGODERE D0309 152 QUININZOLO
BELGODERE D0310 1170 QUININZOLO
BELGODERE D0311 258 QUININZOLO
BELGODERE D0312 968 QUININZOLO
BELGODERE D0313 456 QUININZOLO
BELGODERE D0314 310 QUININZOLO
BELGODERE D0315 155 QUININZOLO
BELGODERE D0316 2596 QUININZOLO
BELGODERE D0317 514 QUININZOLO
BELGODERE D0318 1643 QUININZOLO
BELGODERE D0320 25 QUININZOLO
BELGODERE D0321 197 QUININZOLO
BELGODERE D0351 252 QUININZOLO
BELGODERE D0352 372 QUININZOLO
BELGODERE D0353 703 QUININZOLO
BELGODERE D0354 5079 QUININZOLO
BELGODERE D0355 1162 QUININZOLO
BELGODERE D0356 426 QUININZOLO
BELGODERE D0357 3313 QUININZOLO
BELGODERE D0358 1506 QUININZOLO
BELGODERE D0359 1050 QUININZOLO
BELGODERE D0360 505 QUININZOLO
BELGODERE D0361 1100 QUININZOLO
BELGODERE D0362 476 QUININZOLO
BELGODERE D0363 577 QUININZOLO
BELGODERE D0364 2232 QUININZOLO
BELGODERE D0365 1449 QUININZOLO
BELGODERE D0366 9961 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0367 1845 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0368 4070 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0369 5379 VIGNALELLI
BELGODERE D0370 32 VIGNALELLI
BELGODERE D0371 774 VIGNALELLI
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BELGODERE D0372 1046 VIGNALELLI
BELGODERE D0373 1961 VIGNALELLI
BELGODERE D0374 309 VIGNALELLI
BELGODERE D0375 3099 VIGNALELLI
BELGODERE D0376 4510 VIGNALELLI
BELGODERE D0377 1049 VIGNALELLI
BELGODERE D0378 4514 VIGNALELLI
BELGODERE D0379 3883 VIGNALELLI
BELGODERE D0380 5076 VIGNALELLI
BELGODERE D0381 883 VIGNALELLI
BELGODERE D0382 4838 VIGNALELLI
BELGODERE D0383 19407 VIGNALELLI
BELGODERE D0384 1923 VIGNALELLI
BELGODERE D0385 744 VIGNALELLI
BELGODERE D0386 12012 VIGNALELLI
BELGODERE D0387 1034 VIGNALELLI
BELGODERE D0388 1219 VIGNALELLI
BELGODERE D0389 2893 CANNICCIA
BELGODERE D0390 1012 CANNICCIA
BELGODERE D0391 854 CANNICCIA
BELGODERE D0392 4041 CANNICCIA
BELGODERE D0393 3461 VIGNA ALLA CHIESA
BELGODERE D0394 2563 VIGNA ALLA CHIESA
BELGODERE D0395 656 CANNICCIA
BELGODERE D0396 956 CANNICCIA
BELGODERE D0397 847 CANNICCIA
BELGODERE D0398 884 CANNICCIA
BELGODERE D0399 48 CANNICCIA
BELGODERE D0400 502 CANNICCIA
BELGODERE D0401 1660 CANNICCIA
BELGODERE D0402 70 CANNICCIA
BELGODERE D0403 627 CANNICCIA
BELGODERE D0404 1255 CANNICCIA
BELGODERE D0405 1956 CANNICCIA
BELGODERE D0406 559 CANNICCIA
BELGODERE D0407 414 CHIAROVINA
BELGODERE D0408 3591 CHIAROVINA
BELGODERE D0409 1234 AMANDOLA
BELGODERE D0410 1125 AMANDOLA
BELGODERE D0411 2303 AMANDOLA
BELGODERE D0412 1920 AMANDOLA
BELGODERE D0413 36 AMANDOLA
BELGODERE D0414 8174 AMANDOLA
BELGODERE D0415 804 SAN GAVINO
BELGODERE D0416 792 SAN GAVINO
BELGODERE D0417 1474 SAN GAVINO
BELGODERE D0418 411 SAN GAVINO
BELGODERE D0419 2194 CANNICCIOLA
BELGODERE D0420 2048 CANNICCIOLA
BELGODERE D0421 3296 MONTE
BELGODERE D0422 403 MONTE
BELGODERE D0423 821 MONTE
BELGODERE D0424 656 COSTA
BELGODERE D0425 356 COSTA
BELGODERE D0426 236 MONTE
BELGODERE D0427 210 MONTE
BELGODERE D0428 170 MONTE
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BELGODERE D0429 442 MONTE
BELGODERE D0430 1509 MONTE
BELGODERE D0431 572 MONTE
BELGODERE D0432 483 MONTE
BELGODERE D0433 92 MONTE
BELGODERE D0434 1510 MONTE
BELGODERE D0435 492 MONTE
BELGODERE D0436 1316 MONTE
BELGODERE D0437 636 MONTE
BELGODERE D0438 719 MONTE
BELGODERE D0439 288 MONTE
BELGODERE D0440 230 MONTE
BELGODERE D0441 756 MONTE
BELGODERE D0442 1611 MONTE
BELGODERE D0443 450 MONTE
BELGODERE D0444 661 MONTE
BELGODERE D0445 1359 MONTE
BELGODERE D0446 739 MONTE
BELGODERE D0447 658 MONTE
BELGODERE D0448 256 MONTE
BELGODERE D0449 451 MONTE
BELGODERE D0450 456 MONTE
BELGODERE D0451 1028 MONTE
BELGODERE D0452 4819 MONTE
BELGODERE D0453 1921 MONTE
BELGODERE D0454 157 MONTE
BELGODERE D0455 5966 MONTE
BELGODERE D0456 8090 LECCE ALTE
BELGODERE D0457 49 LECCE ALTE
BELGODERE D0458 3099 LECCE ALTE
BELGODERE D0459 975 PRUNITELLO
BELGODERE D0460 4485 PRUNITELLO
BELGODERE D0461 3082 PRUNITELLO
BELGODERE D0471 740 SAINA
BELGODERE D0472 3564 SAINA
BELGODERE D0473 2392 SAINA
BELGODERE D0474 7428 SAINA
BELGODERE D0475 230 SAINA
BELGODERE D0476 495 SAINA
BELGODERE D0477 4162 SAINA
BELGODERE D0489 4140 SAINA
BELGODERE D0490 985 SAINA
BELGODERE D0491 4906 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0492 5909 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0493 2791 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0494 924 PIVOLAGGIO
BELGODERE D0495 5153 FOATELLE
BELGODERE D0496 6362 QUARCI PIANI
BELGODERE D0497 4517 QUARCI PIANI
BELGODERE D0498 240 QUARCI PIANI
BELGODERE D0499 48 QUARCI PIANI
BELGODERE D0500 2066 FOATELLE
BELGODERE D0524 448 VALDO
BELGODERE D0525 8127 VALDO
BELGODERE D0552 135431 VALDO
BELGODERE D0553 30 VALDO
BELGODERE D0554 53 ALZELLO
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BELGODERE D0555 22747 ALZELLO
BELGODERE E0001 239 SAN ROCCO
BELGODERE E0002 538 SAN ROCCO
BELGODERE E0003 370 SAN ROCCO
BELGODERE E0004 703 SAN ROCCO
BELGODERE E0005 303 SAN ROCCO
BELGODERE E0006 8258 RASTOLAJO
BELGODERE E0007 387 RASTOLAJO
BELGODERE E0008 3697 SAN ROCCO
BELGODERE E0009 5525 SAN ROCCO
BELGODERE E0010 4824 SAN ROCCO
BELGODERE E0012 990 CONTRE
BELGODERE E0013 6371 CONTRE
BELGODERE E0014 3264 PRATO
BELGODERE E0015 5987 PRATO
BELGODERE E0016 264 PRATO
BELGODERE E0017 6790 CAFARACCIE
BELGODERE E0018 13364 CAFARACCIE
BELGODERE E0019 2284 CAFARACCIE
BELGODERE E0054 77 CAFARACCIE
BELGODERE E0055 889 CAFARACCIE
BELGODERE E0056 505 CAFARACCIE
BELGODERE E0057 480 CAFARACCIE
BELGODERE E0058 1015 CAFARACCIE
BELGODERE E0059 1025 CAFARACCIE
BELGODERE E0060 4864 CAFARACCIE
BELGODERE E0061 57 CAFARACCIE
BELGODERE E0062 367 CAFARACCIE
BELGODERE E0063 1701 CAFARACCIE
BELGODERE E0064 271 CAFARACCIE
BELGODERE E0065 402 CAFARACCIE
BELGODERE E0066 624 CAFARACCIE
BELGODERE E0067 6001 CAFARACCIE
BELGODERE E0068 1702 CAFARACCIE
BELGODERE E0069 3063 CAFARACCIE
BELGODERE E0070 1600 CANALELLO
BELGODERE E0071 678 CANALELLO
BELGODERE E0072 925 CANALELLO
BELGODERE E0083 217 PRATO
BELGODERE E0084 2876 PRATO
BELGODERE E0085 3957 PRATO
BELGODERE E0086 1336 PRATO
BELGODERE E0087 7333 PRATO
BELGODERE E0088 1194 PRATO
BELGODERE E0089 2714 PRATO
BELGODERE E0090 1412 PRATO
BELGODERE E0091 3342 PRATO
BELGODERE E0092 5525 PRATO
BELGODERE E0093 2864 PRATO
BELGODERE E0094 8666 MORTINO
BELGODERE E0095 1764 MORTINO
BELGODERE E0096 1216 MORTINO
BELGODERE E0097 480 MORTINO
BELGODERE E0098 2300 MORTINO
BELGODERE E0099 2397 MORTINO
BELGODERE E0102 1371 MORTINO
BELGODERE E0103 330 MORTINO
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BELGODERE E0104 192 MORTINO
BELGODERE E0105 240 MORTINO
BELGODERE E0106 145 MORTINO
BELGODERE E0107 2996 MORTINO
BELGODERE E0108 50 MORTINO
BELGODERE E0109 440 MORTINO
BELGODERE E0110 14792 MORTINO
BELGODERE E0111 1620 MORTINO
BELGODERE E0112 7957 MORTINO
BELGODERE E0113 135 MORTINO
BELGODERE E0114 1099 PRATO
BELGODERE E0115 895 PRATO
BELGODERE E0116 4480 PRATO
BELGODERE E0117 1650 PRATO
BELGODERE E0118 674 PRATO
BELGODERE E0119 468 PRATO
BELGODERE E0120 420 PRATO
BELGODERE E0121 1755 PRATO
BELGODERE E0122 359 PRATO
BELGODERE E0123 273 PRATO
BELGODERE E0124 4530 PRATO
BELGODERE E0127 617 PRATO
BELGODERE E0128 1176 PRATO
BELGODERE E0129 2525 PRATO
BELGODERE E0130 783 PRATO
BELGODERE E0131 4704 PRATO
BELGODERE E0132 897 PRATO
BELGODERE E0133 347 PRATO
BELGODERE E0134 535 PRATO
BELGODERE E0135 3714 PRATO
BELGODERE E0136 8290 PRATO
BELGODERE E0137 680 PRATO
BELGODERE E0138 52 PRATO
BELGODERE E0139 458 PRATO
BELGODERE E0140 4850 PRATO
BELGODERE E0141 934 PRATO
BELGODERE E0142 5074 PRATO
BELGODERE E0143 3098 PRATO
BELGODERE E0144 1446 PRATO
BELGODERE E0145 3417 PRATO
BELGODERE E0146 2920 PRATO
BELGODERE E0147 1811 PRATO
BELGODERE E0148 3050 PRATO
BELGODERE E0149 945 PRATO
BELGODERE E0150 11025 PADULELLA
BELGODERE E0151 1738 PRATO
BELGODERE E0152 5991 PRATO
BELGODERE E0153 1771 PRATO
BELGODERE E0154 1802 PRATO
BELGODERE E0155 1355 PRATO
BELGODERE E0156 210 PRATO
BELGODERE E0157 2795 PRATO
PALASCA E0502 8204 SERRA
PALASCA E0503 30140 SERRA
PALASCA E0504 4451 SERRA
PALASCA E0505 19954 MACINELLI
PALASCA E0507 11657 MACINELLI
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BELGODERE E0531 1987 CIMA
PALASCA E0549 42963 SERRA
BELGODERE F0001 1536 MORTINO
BELGODERE F0002 1506 MORTINO
BELGODERE F0003 753 MORTINO
BELGODERE F0004 1984 MORTINO
BELGODERE F0005 4036 MORTINO
BELGODERE F0006 2932 MORTINO
BELGODERE F0007 4707 PETRELLE ROSSE
BELGODERE F0008 5991 PETRELLE ROSSE
BELGODERE F0009 4339 PETRELLE ROSSE
BELGODERE F0010 12711 DEBBIACCIO
BELGODERE F0011 12541 DEBBIACCIO
BELGODERE F0012 5616 DEBBIACCIO
BELGODERE F0013 180 LUCCIOLI
BELGODERE F0014 25 LUCCIOLI
BELGODERE F0015 362 LUCCIOLI
BELGODERE F0016 119 LUCCIOLI
BELGODERE F0017 176 LUCCIOLI
BELGODERE F0018 956 LUCCIOLI
BELGODERE F0019 838 LUCCIOLI
BELGODERE F0020 500 LUCCIOLI
BELGODERE F0021 782 LUCCIOLI
BELGODERE F0022 209 LUCCIOLI
BELGODERE F0023 675 LUCCIOLI
BELGODERE F0024 160 LUCCIOLI
BELGODERE F0025 1177 CALVOJO
BELGODERE F0026 250 CALVOJO
BELGODERE F0027 8620 CALVOJO
BELGODERE F0028 283 CHIEVASA
BELGODERE F0029 1979 CHIEVASA
BELGODERE F0030 1571 CHIEVASA
BELGODERE F0031 2068 CHIEVASA
BELGODERE F0032 679 DEBBIACCIO
BELGODERE F0033 1290 DEBBIACCIO
BELGODERE F0034 1529 DEBBIACCIO
BELGODERE F0035 6867 DEBBIACCIO
BELGODERE F0036 28 DEBBIACCIO
BELGODERE F0037 3940 DEBBIACCIO
BELGODERE F0038 10625 DEBBIACCIO
BELGODERE F0039 8894 DEBBIACCIO
BELGODERE F0040 186 DEBBIACCIO
BELGODERE F0046 4872 CHIEVASA
BELGODERE F0047 306 CHIEVASA
BELGODERE F0048 6795 CHIEVASA
BELGODERE F0049 1363 CHIEVASA
BELGODERE F0050 4521 CHIEVASA
BELGODERE F0051 12143 CHIEVASA
BELGODERE F0052 708 CHIEVASA
BELGODERE F0053 1493 CHIEVASA
BELGODERE F0054 194 CHIEVASA
BELGODERE F0055 2490 CHIEVASA
BELGODERE F0056 3738 CHIEVASA
BELGODERE F0057 3643 CHIEVASA
BELGODERE F0058 721 CHIEVASA
BELGODERE F0059 40 CHIEVASA
BELGODERE F0060 961 CHIEVASA
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BELGODERE F0061 6202 CHIEVASA
BELGODERE F0064 921 CHIEVASA
BELGODERE F0065 1973 GIACILI
BELGODERE F0066 6592 GIACILI
BELGODERE F0067 1233 GIACILI
BELGODERE F0068 1017 GIACILI
BELGODERE F0069 96 CHIEVASA
BELGODERE F0070 420 CHIEVASA
BELGODERE F0071 941 CHIEVASA
BELGODERE F0072 538 CHIEVASA
BELGODERE F0073 313 CHIEVASA
BELGODERE F0074 168 CHIEVASA
BELGODERE F0075 334 CHIEVASA
BELGODERE F0076 2371 CHIEVASA
BELGODERE F0077 1413 CHIEVASA
BELGODERE F0078 1403 CHIEVASA
BELGODERE F0079 3177 CHIEVASA
BELGODERE F0080 2564 CHIEVASA
BELGODERE F0081 2121 CHIEVASA
BELGODERE F0082 19781 CHIEVASA
BELGODERE F0083 1224 CHIEVASA
BELGODERE F0084 3197 CHIEVASA
BELGODERE F0085 1362 CHIEVASA
BELGODERE F0086 273 CHIEVASA
BELGODERE F0087 92 CHIEVASA
BELGODERE F0088 2648 CHIEVASA
BELGODERE F0089 1204 CHIEVASA
BELGODERE F0090 1457 CHIEVASA
BELGODERE F0091 693 CHIEVASA
BELGODERE F0092 1517 CHIEVASA
BELGODERE F0093 6668 CHIEVASA
BELGODERE F0094 3039 CHIEVASA
BELGODERE F0095 2090 CHIEVASA
BELGODERE F0096 147 CHIEVASA
BELGODERE F0097 1298 CHIEVASA
BELGODERE F0098 2307 CHIEVASA
BELGODERE F0099 355 CHIEVASA
BELGODERE F0100 195 CHIEVASA
BELGODERE F0101 499 VADOROPPO
BELGODERE F0102 1059 VADOROPPO
BELGODERE F0104 709 VADOROPPO
BELGODERE F0105 7855 VADOROPPO
BELGODERE F0106 566 CHIEVASA
BELGODERE F0107 1133 SAN MARCELLO
BELGODERE F0108 236 SAN MARCELLO
BELGODERE F0109 224 SAN MARCELLO
BELGODERE F0110 806 SAN MARCELLO
BELGODERE F0111 485 SAN MARCELLO
BELGODERE F0112 1969 SAN MARCELLO
BELGODERE F0113 1112 CHIEVASA
BELGODERE F0114 3177 CHIEVASA
BELGODERE F0115 4628 SAN MARCELLO
BELGODERE F0116 4229 CHIEVASA
BELGODERE F0117 2910 CHIEVASA
BELGODERE F0118 5221 CHIEVASA
BELGODERE F0119 5544 CHIEVASA
BELGODERE F0120 1032 CHIEVASA
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BELGODERE F0121 38 CHIEVASA
BELGODERE F0122 8123 CHIEVASA
BELGODERE F0123 3040 CHIEVASA
BELGODERE F0124 63 CHIEVASA
BELGODERE F0125 8898 CHIEVASA
BELGODERE F0126 766 CHIEVASA
BELGODERE F0127 1810 CHIEVASA
BELGODERE F0128 842 CHIEVASA
BELGODERE F0129 3167 CHIEVASA
BELGODERE F0130 1605 CHIEVASA
BELGODERE F0131 723 CHIEVASA
BELGODERE F0132 3170 CHIEVASA
BELGODERE F0133 3114 SAN MARCELLO
BELGODERE F0134 695 SAN MARCELLO
BELGODERE F0135 1562 SAN MARCELLO
BELGODERE F0136 7514 SAN MARCELLO
BELGODERE F0137 785 SAN MARCELLO
BELGODERE F0138 7612 TERRAJO
BELGODERE F0144 33602 TERRAJO
BELGODERE F0145 73592 LENZE D ALOANI
BELGODERE F0146 4640 CAPANNELLE
BELGODERE F0147 2148 CAPANNELLE
BELGODERE F0148 7340 ALOANI
BELGODERE F0149 2438 ALOANI
BELGODERE F0150 10160 ALOANI
BELGODERE F0151 8240 ALOANI
BELGODERE F0153 29740 ALOANI
BELGODERE F0154 18500 ALOANI
BELGODERE F0155 2460 ALOANI
BELGODERE F0156 30820 ALOANI
BELGODERE F0157 9188 ALOANI
BELGODERE F0158 39857 ALOANI
BELGODERE F0159 32442 ALOANI
BELGODERE F0160 40578 ALOANI
BELGODERE F0161 21382 ALOANI
BELGODERE F0162 233 ALOANI
BELGODERE F0163 1322 ALOANI
BELGODERE F0164 190 ALOANI
BELGODERE F0165 235 ALOANI
BELGODERE F0166 44380 ALOANI
BELGODERE F0167 41520 ALOANI
BELGODERE F0168 9715 ALOANI
BELGODERE F0169 15275 ALOANI
BELGODERE F0170 28983 SANT ANTONIO
BELGODERE F0171 617 SANT ANTONIO
BELGODERE F0172 97727 SANT ANTONIO
BELGODERE F0173 643 SANT ANTONIO
BELGODERE F0174 1260 SANT ANTONIO
BELGODERE F0175 1730 SANT ANTONIO
BELGODERE F0176 629 SANT ANTONIO
BELGODERE F0177 365 SANT ANTONIO
BELGODERE F0178 29226 SANT ANTONIO
BELGODERE F0179 80754 VALDIGLIOLO
BELGODERE F0180 36 VALDIGLIOLO
BELGODERE F0181 47220 GRADOLE
BELGODERE F0182 37060 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0183 19185 CAPANNELLE
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BELGODERE F0184 7860 CAPANNELLE
BELGODERE F0185 15930 CAPANNELLE
BELGODERE F0186 32048 CAPANNELLE
BELGODERE F0187 3750 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0188 3450 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0189 11845 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0190 3944 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0191 4400 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0192 13225 MONDOLO VECCHIO
BELGODERE F0194 6795 GIACCHI
BELGODERE F0197 3240 AJA MAJO
BELGODERE F0198 640 AJA MAJO
BELGODERE F0199 5208 AJA MAJO
BELGODERE F0200 49675 AJA MAJO
SURFACE TOTALE 7268556
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-03-06-001

SECOURISME

renouvellement d’agrément
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n°2B-2018-
en date du  
portant  renouvellement d’agrément à
Société Nationale de Sauvetage en Mer
« SNSM » pour  dispenser  des
formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu

Vu 

Vu 

Vu 

le code de la sécurité intérieure et notamment son article R.725-4 ;

le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

le  décret  n°  92-514 du 12 juin  1992 modifié  relatif  à  la  formation  de  moniteurs  des
premiers secours ; 

le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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’État dans les régions et les départements ;

le  décret  du  président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

l’arrêté  ministériel  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d’habilitation  ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

l’arrêté  ministériel  du  12  mai  1993  portant  agrément  national  à  la  fédération  des
secouristes français croix-blanche pour les formations de premiers secours ; 

l’arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;

l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

l’arrêté  ministériel  du  27  novembre  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement« prévention  et  secours
civiques de niveau 1 »(PSC1) ;

l’arrêté ministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » 
(PIC F);
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Vu 

Vu

Vu

Vu

Sur

l’arrêté  ministériel  du  17  août  2012  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action
de formation » ;

les décisions d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1-1504 A 01 du 20 avril 2015,
PSE1 et PSE2-1507 P 07 du 21 août 2015 ;

l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/2015103-0004 du 13 avril 2015 portant renouvellement
de l’agrément à la Société Nationale de Sauvetage en Mer « SNSM » pour dispenser des
formations aux premiers secours pour une durée de deux ans ; 

la demande de renouvellement d’agrément déposée par le président départemental de  la
Société Nationale de Sauvetage en Mer « SNSM » le 20 décembre 2017.

proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’agrément

En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’agrément délivré par arrêté
PREF2B/CAB/SIDPC/2015103-0004 du 13 avril 2015 à la Société Nationale de Sauvetage en Mer
« SNSM » de  Haute-Corse,  est  renouvelé  pour  une  période  de  deux  ans, afin  d’assurer  les
formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours prévues à l’article 2 du présent
arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées

La Société  Nationale  de  Sauvetage  en  Mer  « SNSM » est  agréé  pour  dispenser  les  formations
suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1) ;
- Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2) ;

Article     3     :   Validité 

L’agrément est renouvelé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 13 avril 2019.
Cet  agrément  reste  lié  à  la  validité  des  décisions  d’agréments PSC1,  PSE1,  PSE2, susvisées,
délivrées par le ministère de l’intérieur à la Société Nationale de Sauvetage en Mer « SNSM ».
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.

2/3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-03-06-001 - SECOURISME 193



Article     4     :   Engagements

La Société Nationale de Sauvetage en Mer « SNSM » s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer « SNSM »  de Haute-Corse ainsi que tout changement de l’organisation des
formations devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

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.

Le Préfet,

SIGNE

Gérard GAVORY
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UD DIRECCTE

2B-2018-03-01-003

DIRECCTE- UD de la Haute-Corse. Agrément Entreprise

Solidaire d'Utilité Sociale: A Rinascita 20250 CORTE

DIRECCTE- UD de la Haute-Corse. Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale: A Rinascita

20250 CORTE
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  PRÉFET DE CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, 
DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 

Arrêté n°                    
portant agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)

 

LA DIRECTRICE REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE CORSE

Vu le code du travail et notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 et suivants ;

Vu la loi n° n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

Vu le  décret  n°2015-719  du  23  juin  2015  relatif  à  l’agrément  « entreprise  solidaire  d’utilité
sociale »;

Vu l'arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier d’agrément ;

Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016, nommant M. Bernard SCHMELTZ,
préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social en date du 29 avril 2014, portant
nomination de Mme Géraldine MORILLON-BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’arrêté  n°  R20-2017-01-19-001  du  19  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à
Mme Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°8  du 20 mars  2017 portant  délégation  du  signature  à
Madame  Géraldine  BOFILL,  directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Corse  et à Monsieur Loic POCHE, Responsable de
l’unité territoriale de la Haute-Corse à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  du  N°20-2017-01-20-001  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame  Géraldine
BOFILL, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi de Corse, dans le cadre des attributions et compétences générales de Monsieur
Bernard SCHMELTZ, Préfet de Corse ; 

Vu la demande déposée par l’association A Rinascita – CPIE Centre Corse, située 7 rue Colonel
FERACCI – BP 1, 20250 CORTE ; dont le n° de SIREN est 443 647 862 et dont le code APE
est 9499Z ; 
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BP 332 – 20180 Ajaccio cedex 1 – Standard : 04 95 23 90 00 – Adresse électronique : dr-corse.direction@direccte.gouv.fr

UD DIRECCTE - 2B-2018-03-01-003 - DIRECCTE- UD de la Haute-Corse. Agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale: A Rinascita 20250 CORTE 196



Considérant qu’après  examen  des  pièces  du  dossier  de  demande  d’agrément,  la  structure
demandeuse remplit les conditions pour obtenir l’agrément ESUS ;

Considérant que  cette  structure  existe  depuis  plus  de  trois  ans  à  la  date  de  réception  de  la
demande ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : L’association A Rinascita – CPIE Centre Corse est agréée en qualité d’entreprise
solidaire d’utilité sociale.

ARTICLE 2 : Cet agrément est accordé pour une durée de CINQ ANS à compter du 01/03/2018.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet :
 d’un recours gracieux auprès du Préfet de Corse, représenté par l’unité

départementale de Haute-Corse de la DIRECCTE Corse ;
 d’un recours hiérarchique auprès du Ministre compétent ;
 d’un  recours  contentieux devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia

situé  chemin  Montepiano  20200  Bastia,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification.

ARTICLE 4 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de Corse est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

          
Bastia, le 01/03/2018

Le Responsable de l’Unité Départementale

Loïc POCHE

signé
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